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Demandes / 
Applications

1,010,611. 1999/03/30. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA, une corporation légalement constituée, Tour Banque 
Laurentienne, 1981, avenue McGill College, 20e étage, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

PROGRAMME PASSEPORT BANQUE 
LAURENTIENNE

The right to the exclusive use of the words PROGRAMME et 
BANQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services d'exploitation d'un programme de 
fidélisation offert aux détenteurs d'une carte de crédit afin de leur 
permettre d'accumuler des points et d'autres privilèges qui 
peuvent être échangés contre divers biens et/ou services 
sélectionnés et fournis par la requérante. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administering a loyalty program offered to credit 
card holders, enabling them to earn points and other privileges 
that may then be redeemed for various goods and/or services 
selected and provided by the applicant. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,180,728. 2003/06/18. Step Two, S.A., Méndez Núñez, 26 - 2° 
Izda., 50003 Zaragoza, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IMG
WARES: Paper, namely art paper and writing paper; paper 
goods, namely gift bags, gift wrapping paper, party decorations 
ribbons; printed matter, namely story books, note books, atlas, 
photograph albums, picture-card album, baby books, children's 
activity books, coloring books, picture books, song books; 
magazines in the field of toys; mounted and unmounted 
photographs and photographic prints; adhesive tapes for 
stationery or household purposes; artist's materials, namely, 
paint, painting sets for children, stencils, pens, drawing boards, 
drawing brushes, drawing instruments, namely, drawing pencils, 
rulers, squares and drawing triangles, aquarelles, arts and craft 
paint kits; printed instructional, educational and teaching 
materials in the form of interactive games; decalcomanias; 
stickers; modelling dough and compounds for use by children; 

modelling materials, namely sticks, molds, and shaping 
instruments, for use by children; inking pads; seals (stamps); 
greeting cards; crossword puzzles; games and playthings, 
namely Chess games, dominoes, puzzles, checkers games, 
quoits, backgammon games, balls, swimming pools, toy cars, toy 
watercraft, toy aircraft, scale model cars, scale model watercraft, 
scale model aircraft, dolls, toy masks, rocking horses, dolls 
rooms, dolls clothes, dolls houses, marionettes, dolls feeding 
bottles, scale model vehicles, marbles for games, wooden train 
set, toy telephone, toy shop set, toy robot, skill activity toys for 
children and babies, batting gloves, toy kitchen set, slides, spring 
boards, gymnastics and sporting articles, namely swings; parlour 
games, namely board games, card games and word games; 
rattles, table for table tennis. SERVICES: Retail games and 
playthings stores; electronic retailing services via computer 
featuring games and playthings; preparing and placing 
advertisements for others in respect of toys, games and 
playthings stores, and children's educational activities; business 
management planning and consultation in the establishment 
and/or operation of toys, games, playthings stores and provision 
of children's educational activities; franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
games and playthings stores; conducting business and 
marketing research surveys pertaining to games, toys, playthings 
stores and children's educational activities. Priority Filing Date: 
June 06, 2003, Country: SPAIN, Application No: 2.544.774 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 SPAIN on October 02, 2003 under 
No. 2.544.774 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste et 
papier à lettres; articles en papier, nommément sacs-cadeaux, 
papier-cadeau, décorations de fête en rubans; imprimés, 
nommément livres de contes, carnets, atlas, albums photos, 
albums à cartes postales, livres pour bébés, livres d'activités 
pour enfants, livres à colorier, livres d'images, livres de 
chansons; magazines dans le domaine des jouets; 
photographies et épreuves photographiques montées et non 
montées; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture, nécessaires de peinture pour 
enfants, pochoirs, stylos, planches à dessin, pinceaux à dessin, 
instruments à dessin, nommément crayons à dessin, règles, 
équerres et équerres à dessin, aquarelles, trousses de peinture 
d'artisanat; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé 
sous forme de jeux interactifs; décalcomanies; autocollants; 
pâtes à modeler pour utilisation par des enfants; matériaux de 
modelage, nommément bâtons, moules et instruments de 
profilage pour utilisation par des enfants; tampons encreurs; 
sceaux (timbres); cartes de souhaits; mots croisés; jeux et 
articles de jeu, nommément jeux d'échecs, dominos, casse-tête, 
jeux de dames, jeux de palets, jeux de backgammon, balles et 
ballons, piscines, autos jouets, bateaux jouets, aéronefs jouets, 
modèles réduits d'automobiles, modèles réduits de véhicules 
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marins, modèles réduits d'aéronefs, poupées, masques jouets, 
chevaux à bascule, pièces de poupées, vêtements de poupée, 
maisons de poupée, marionnettes, biberons de poupées, 
modèles réduits de véhicules, billes pour jeux, train en bois, 
téléphone jouet, ensemble d'atelier jouet, robots jouets, jeux 
d'activité d'adresse pour enfants et bébés, gants de frappeur, 
ensemble de cuisine jouet, glissoires, tremplins, articles de 
gymnastique et de sport, nommément balançoires; jeux de 
société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de 
vocabulaire; hochets, table pour tennis de table. SERVICES:
Magasins de vente au détail de jeux et d'articles de jeu; services 
de vente au détail électroniques au moyen d'un ordinateur de 
jeux et d'articles de jeu; préparation et placement de publicités 
pour des tiers en ce qui concerne les magasins de jouets, de 
jeux et d'articles de jeu ainsi que les activités éducatives 
destinées aux enfants; planification en gestion des affaires et 
consultation dans l'établissement et/ou l'exploitation de 
magasins de jouets, de jeux et d'articles de jeu, ainsi que dans 
l'offre d'activités éducatives destinées aux enfants; franchisage, 
nommément aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation de magasins de jeux et d'articles de jeu; tenue 
d'enquêtes de marché et commerciales ayant trait aux magasins 
de jouets, de jeux et d'articles de jeu ainsi qu'aux activités 
éducatives destinées aux enfants. Date de priorité de 
production: 06 juin 2003, pays: ESPAGNE, demande no: 
2.544.774 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 ESPAGNE le 02 octobre 2003 sous le 
No. 2.544.774 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.

1,240,418. 2004/12/13. 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

NEXXTECH
SERVICES: Retail sale of electronic and non-electronic 
consumer products, namely home entertainment electronics and 
accessories, automotive audio systems and accessories, 
musical instruments, cameras and camera accessories, video 
recorders, PDA ( Personal Digital Assistants) and PDA 
accessories, calendars, organizers, calculators and electronic 
translators, telephones and telephone accessories, computers, 
computer components and computer accessories, time keeping 
devices, health care and personal hygiene devices, namely 
health care and personal hygiene devices, namely pedometers, 
digital pedometers, talking pedometers, ear thermometers, in-ear 
thermometers, blood pressure meters, wrist blood pressure 
meters, hi-speed blood pressure meters, heart rate monitors, 
muscle massagers, foot massagers, electric massagers, hand-
held massagers, calorie monitors, body fat analyzers, shavers, 
electric shavers, air purifiers, lights, golf gadgets, toys and 
games, binoculars, magnifying devices, navigational devices, 
thermometers, laser pointers, metal detectors, batteries, door 
chimes, picture frames, power bars, pens and pencils. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits de consommation 
électroniques et non électroniques, nommément appareils 
électroniques de divertissement à domicile et accessoires 
connexes, chaînes stéréo d'automobile et accessoires 
connexes, instruments de musique, appareils photo et 
accessoires d'appareils photo, magnétoscopes, ANP (assistants 
numériques personnels) et accessoires d'ANP, calendriers, 
agendas électroniques, calculatrices et traducteurs 
électroniques, téléphones et accessoires de téléphone, 
ordinateurs, composants d'ordinateur et accessoires 
d'ordinateur, appareils de minuterie, dispositifs de soins de santé 
et d'hygiène personnelle, nommément dispositifs de soins de 
santé et d'hygiène personnelle, nommément podomètres, 
podomètres numériques, podomètres parlants, thermomètres 
auriculaires, thermomètres intra-auriculaires, tensiomètres, 
tensiomètres pour poignet, tensiomètres haute vitesse, 
moniteurs de fréquence cardiaque, masseurs musculaires, 
masseurs pour pieds, masseurs électriques, masseurs portatifs, 
moniteurs de calories, analyseurs d'adiposité, rasoirs, rasoirs 
électriques, purificateurs d'air, lampes, accessoires de golf, 
jouets et jeux, jumelles, dispositifs grossissants, instruments de 
navigation, thermomètres, pointeurs laser, détecteurs de métal, 
piles et batteries, carillons de porte, cadres, blocs d'alimentation, 
stylos et crayons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,241,198. 2004/12/17. Dollar General Merchandising, Inc., a 
Tennessee corporation, 100 Mission Ridge, Goodlettsville, 
Tennessee, 37072-2171, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

DOLLAR GENERAL
SERVICES: Retail variety store services. Made known in 
CANADA since as early as April 28, 2001 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 1969 
under No. 0881060 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail d'articles populaires. 
Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 28 avril 2001 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 1969 sous le 
No. 0881060 en liaison avec les services.

1,242,325. 2004/12/30. Risk Management Solutions, Inc., 7015 
Gateway Boulevard, Newark, California, 94560, 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

BRINGING SCIENCE TO THE ART OF 
UNDERWRITING
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The right to the exclusive use of the word UNDERWRITING is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware; computer software in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
and insurance and risk management namely, computer software 
for use in assessing catastrophic risk; for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance and risk management; for analyzing and generating 
insurance, risk, and exposure data; for use in locating 
information pertaining to and managing a database in the fields 
of insurance and risk management , and for calculating the costs 
of risk or losses generating models, and making catastrophic risk 
analysis in the field of insurance risk management, and risk 
analysis; for use in making cost analysis in the fields of 
insurance and risk management; paper goods and printed 
materials, namely, brochures, white papers, studies reports, 
research, articles, newsletters in the fields of property casualty 
risks, catastrophic risks, weather related risks, terrorism risks, 
and insurance and risk management analysis. SERVICES:
Providing market information in the nature of research reports, 
studies, papers, databases, and online business directories in 
the fields of property casualty risks, catastrophic risks, weather 
related risks, insurance and risk management, and weather 
related risks via a global computer network; business 
consultancy services; providing information in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
insurance and risk management, and weather related risks and 
analysis via an internet website; operating an online marketplace 
for the transaction by others of financial contracts regarding 
weather related risks via a global computer network; financial 
services; namely, financial consulting, advisory, and analysis 
services; providing information relating to stock markets and 
financial markets; risk management services; consulting, 
advisory and analysis services in the fields of insurance, 
reinsurance, risk management, insurance and reinsurance 
portfolio risk, modeling and actuarial ratings, finance, and 
investment; risk management services, namely, a real-time 
portfolio risk monitoring service for hurricane risk and risk metrics 
via a global computer network; installation and maintenance of 
computer hardware; computer programming services for others; 
computer software and hardware services; providing 
computerized online database services in the fields of risk 
management and risk data information; providing news and 
information in the field of weather related risks via a global 
computer network; operation of a website which provides 
information, news, databases, computer software, research, 
studies, publications, and consulting services in the fields of 
property casualty risks, catastrophic risks, weather related risks, 
terrorism risks, insurance and risk management and analysis; 
installation and maintenance of computer software. Priority
Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/600,074 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 May 19, 2009 under No. 3,623,304 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels dans les 
domaines suivants : risques en assurance générale, risques 
catastrophiques, risques liés au climat ainsi qu'assurance et 
gestion des risques, nommément logiciels pour l'évaluation des 
risques catastrophiques, pour le repérage d'information dans 
une base de données ainsi que pour la gestion d'une base de 
données dans les domaines de l'assurance et de la gestion des 
risques; analyse et génération de données liées à l'assurance, 
aux risques et à l'exposition pour le repérage d'information liée à 
une base de données et la gestion d'une base de données dans 
les domaines de l'assurance et de la gestion des risques, pour le 
calcul des coûts liées aux risques ou aux pertes et la production 
de modèles, réalisation d'analyses de risques catastrophiques 
dans les domaines de la gestion des risques en assurance et de 
l'analyse des risques pour utilisation dans la réalisation 
d'analyses de coûts dans les domaines de la gestion des risques 
et de l'assurance; articles en papier et imprimés, nommément 
brochures, papier blanc, rapports d'études, recherches, articles, 
cyberlettres dans les domaines suivants : risques en assurance 
générale, riques catastrophiques, risques liés au climat, risques 
liés au terrorisme et analyse de la gestion de l'assurance et des 
risques. SERVICES: Offre d'information sur le marché, en 
l'occurrence rapports de recherche, études, documents, bases 
de données et répertoires d'entreprises en ligne dans les 
domaines suivants : risques en assurance générale, risques 
catastrophiques, risques liés au climat, gestion de l'assurance et 
des risques, ainsi que risques liés au climat par un réseau 
informatique mondial; services de conseil aux entreprises; 
fourniture d'information dans les domaines suivants : risques en 
assurance générale, risques catastrophiques, risques liés au 
climat, gestion de l'assurance et des risques ainsi que risques 
liés au climat et analyses par un réseau informatique mondial; 
exploitation d'un cybermarché pour la transaction de contrats 
financiers par des tiers concernant les riques liés au climat par 
un réseau informatique mondial; services financiers, 
nommément conseil financier, services de conseils et d'analyse; 
fourniture d'information sur les marchés de valeurs mobilières et 
les marchés de capitaux; services de gestion des risques; 
services de conseil et d'analyse dans les domaines suivants : 
assurance, réassurance, gestion des risques, portefeuilles de 
risque d'assurance et de réassurance, modélisation et tarification 
actuarielle, finance et investissement; services de gestion des 
risques, nommément services de surveillance des risques pour 
portefeuille en temps réel pour risque d'ouragans et paramètres 
de risques par un réseau informatique mondial; installation et 
entretien de matériel informatique; services de programmation 
informatique pour des tiers; service de logiciels et de matériel 
informatique; offre de services de banque de données 
informatisée en ligne dans les domaines suivants : gestion des 
risques et information sur le risque; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine des risques liés au climat par un 
réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web qui offre 
information, nouvelles, bases de données, logiciels, recherches, 
études, publications et services de consultation dans les 
domaines de l'assurance générale, des risques catastrophiques, 
des risques liés au climat, des risques liés au terrorisme, de la 
gestion et de l'analyse d'assurances et des risques; installation 
et mise à jour de logiciels. Date de priorité de production: 01 
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/600,074 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-
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UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,623,304 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.

1,246,508. 2005/02/08. Crown Packaging Technology, Inc., 
11535 South Central Avenue, Alsip, Illinois 60803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Containers and closures, all being made of metal or 
a combination of metal and other materials, the metal 
predominating, namely, cans, containers and dispensers for 
beverages, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, and skin care products, closures for all the foregoing 
goods; metal ends for use with containers sold empty for 
beverage, food, industrial paint products, cosmetics, fragrance 
products, and skin care products; pieces of metal for beverage 
and food product containers, namely l ids  and liners for 
containers and metal that defines the tab and pour opening of 
the container. (2) Caps and closures for containers, all being 
made of plastic or a combination of plastic and other materials, 
the plastics predominating; plastic valves for dispensing liquid 
products. (3) Containers and bottles sold empty, all being made 
of plastics or a combination of plastics and other materials, the 
plastics predominating, namely, containers, bottles and non-
metal aerosol dispensers for beverages, food, cosmetics, 
fragrance products, skin care products, oils for industrial use, oils 
for automobiles, industrial and commercial liquids used in the 
automotive industry, chemical industry, manufacturing industry, 
plastics industry, agricultural industry, pharmaceutical industry, 
paint industry, health care industry. Used in CANADA since at 
least as early as 1962 on wares (1); 1963 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Contenants et dispositifs de fermeture, 
tous faits en métal ou en une combinaison de métal et d'autres 
matériaux, le métal étant prédominant, nommément boîtes de 
conserve, contenants et distributeurs de boissons, d'aliments, de 
peintures industrielles, de cosmétiques, de parfumerie et de 
produits de soins de la peau, dispositifs de fermeture pour toutes 
les marchandises susmentionnées; embouts métalliques pour 
utilisation avec des contenants vendus vides pour les boissons, 
les aliments, les peintures industrielles, les cosmétiques, la 
parfumerie et les produits de soins de la peau; pièces en métal 
pour contenants de boissons et de produits alimentaires, 
nommément couvercles et doublures de contenants ainsi que 
métal qui sert à façonner la languette et le bec verseur du 
contenant. (2) Bouchons et dispositifs de fermeture pour 
contenants, tous faits en plastique ou en une combinaison de 

plastique et d'autres matériaux, les plastiques étant 
prédominants; robinets en plastique pour distribuer des produits 
liquides. (3) Contenants et bouteilles vendues vides, tous faits en 
plastique ou en une combinaison de plastique et d'autres 
matériaux, les plastiques étant prédominants, nommément 
contenants, bouteilles et distributeurs en aérosol non métalliques 
pour les boissons, les aliments, les cosmétiques, la parfumerie, 
les produits de soins de la peau, les huiles à usage industriel, les 
huiles pour automobiles, les liquides industriels et commerciaux 
utilisés dans l'industrie automobile, l'industrie chimique, 
l'industrie manufacturière, l'industrie des matières plastiques, 
l'industrie agricole, l'industrie pharmaceutique, l'industrie de la 
peinture, l'industrie des soins de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les 
marchandises (1); 1963 en liaison avec les marchandises (2), 
(3).

1,257,495. 2005/05/12. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey St., 49-12, New York, New York 
10285, 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

FOOD & WINE
WARES: Magazines. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1978 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 26, 1985 under No. 1,322,082 on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 1985 sous le No. 
1,322,082 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.
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1,258,462. 2005/05/16. Star Choice Television Network 
Incorporated, Suite 900, 630-3rd Avenue S.W., Calgary, 
ALBERTA T2P 4L4

WARES: (1) Integrated television set top receiver/decoders. (2) 
Satellite receiving dish antennas. (3) Low noise block down 
(LNB) converters. (4) Television and receiver remote controls. 
(5) Off air antennas. (6) Computer software for satellite 
distribution and retransmission. (7) Instruction and user manuals 
in the field of satellite distribution and retransmission. (8) Satellite 
antenna tripods. SERVICES: (1) Direct to home distribution and 
retransmission by satellite of audio and video signals. (2) 
Satellite services for the transmission of digital data, television, 
radio and cable signals. (3) Telecommunication services, namely 
the carrying, distributing, transmitting and re-transmitting of audio 
and video signals by satellite. (4) Telecommunication services, 
namely the carrying, distributing, transmitting and re-transmitting 
of television, radio and cable signals satellite. (5) Wireless 
distribution, transmission and re-transmission by satellite of 
television, radio and cable signals provided by third parties. (6) 
Operation of a business whereby video and audio signals are 
delivered by satellite on a wholesale basis to North American 
signal redistributors. (7) Providing satellite services for the 
delivery of television and radio signals to North American 
broadcast redistributors. (8) Providing truck tracking and 
messaging services to trucking companies via satellite. (9) 
Entertainment services, namely the provision of television 
programs by satellite. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs-décodeurs intégrés pour 
téléviseurs. (2) Antennes paraboliques de réception par satellite. 
(3) Blocs-convertisseurs à faible bruit. (4) Télécommandes pour 
téléviseurs et appareils de réception. (5) Antennes de 
transmission. (6) Logiciels pour la distribution et la 
retransmission par satellite. (7) Manuels et guides d'utilisation 
dans le domaine de la distribution et de la retransmission par 
satellite. (8) Trépieds pour antennes satellitaires. SERVICES: (1) 
Distribution et retransmission directes par satellite de signaux 
audio et vidéo. (2) Services de satellite pour la transmission de 
données numériques et de signaux de télévision, de radio et 
télédistribués. (3) Services de télécommunication, nommément 
acheminement, distribution, transmission et retransmission de 
signaux audio et vidéo par satellite. (4) Services de 
télécommunication, nommément acheminement, distribution, 

transmission et retransmission par satellite de signaux de 
télévision, de radio et télédistribués. (5) Distribution, 
transmission et retransmission sans fil par satellite des signaux 
de télévision, de radio et télédistribués de tiers. (6) Exploitation 
d'une entreprise de distribution de signaux vidéo et audio par 
satellite grâce à la vente en gros à des redistributeurs nord-
américains de signaux. (7) Offre de services par satellite pour la 
distribution de signaux de télévision et de radio à des 
redistributeurs nord-américains. (8) Offre de services de 
repérage de camions et de messagerie aux entreprises de 
camionnage par satellite. (9) Services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision par satellite. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,262,788. 2005/06/27. JLO Holding Company, LLC, c/o Murphy 
& Kress, Inc., 2401 Main Street, Santa Monica, California 90405, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

LIVE JENNIFER LOPEZ
Consent from Jennifer Lopez is on file.

WARES: Cosmetics; skin preparations, namely, skin creams, 
body cream, hand cream, skin lotion, body lotions, skin 
moisturizer, skin emollient, skin clarifiers, skin cleansing creams, 
skin cleansing lotions, skin toners, toilet soap, shower gel, sun 
tanning preparations, and sun tan lotion; fragrances, namely, 
perfume and body lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Jennifer Lopez a été déposé.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits pour la peau, 
nommément crèmes pour la peau, crème pour le corps, crème à 
mains, lotion pour la peau, lotions pour le corps, hydratant pour 
la peau, émollient pour la peau, clarifiants pour la peau, crèmes 
nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques pour la peau, savon de toilette, gel douche, produits 
solaires et lotion solaire; parfums, nommément parfums et lotion 
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,279,820. 2005/11/16. ACE Limited, Bärengasse 32, CH-8001 
Zürich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE TEMPEST LIFE RE
SERVICES: Reinsurance services. Priority Filing Date: 
November 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/748,344 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réassurance. Date de priorité de 
production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/748,344 en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,284,514. 2005/12/23. LE GROUPE OPTION RETRAITE INC., 
1080 Côte du Beaver Hall, 8e étage, Montréal, QUÉBEC H2Z 
1S8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 4360, HAMPTON, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4A2L2

SERVICES: Consultation et conseils en services de projection et 
planification financière; consultation et conseils en services 
d'investissement; consultation et conseils en services de 
courtage en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and advice on financial planning and 
projection services; consulting and advice on investment 
services; consulting and advice on securities brokerage services. 
Used in CANADA since as early as January 2003 on services.

1,288,285. 2006/02/01. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation, 3155 W. Big Beaver Rd., Troy,  Michigan, 45243, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SIGNA 4
WARES: Electrical elevator parts, namely pushbuttons, signal 
fixtures and emergency lighting. Priority Filing Date: January 29, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78801789 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour ascenceur électrique, 
nommément boutons-poussoirs, appareills de signalisation et 
éclairage de secours. Date de priorité de production: 29 janvier 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78801789 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,843. 2006/01/31. Arrojo Product LLC, c/o Arrojo Studio, 
180 Varick Street, New York, New York 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

ARROJO
The English translation of the Spanish word "ARROJO" is 
"COURAGE".

WARES: (1) Hair care products, namely, shampoos, hair 
conditioners, hair gels, styling gels, hair mousses, hair 
texturizers, hair rinses, hair detanglers, hair styling preparations, 
hair dyes, hair tintings, hair relaxing preparations, shine 
enhancers, hair sprays, hair pomades, hair oils, scalp 
conditioners and hair waving lotions and creams; hair brushes 
and hair combs, electric hair brushes and hair combs. (2) Hair 
care products, namely, shampoos, hair conditioners, hair gels, 
styling gels, hair mousses, hair texturizers, hair rinses, hair 
detanglers, hair styling preparations, hair dyes, hair tintings, hair 
relaxing preparations, shine enhancers, hair sprays, hair 
pomades, hair oils, scalp conditioners and hair waving lotions 
and creams; electric personal care appliances, namely, electric 
handheld hair dryers and electric hair steamers for beauty salon 
use; hair brushes and hair combs; electric hair brushes and hair 
combs; non-electric hair rollers, hair bows, hair clips, hair bands, 
hair ties, hair grips, hair nets, hair pins, hair ribbons, hair slides 
and hair omaments. SERVICES: Hairdressing services, 
hairdressing salons, hair cutting and hair styling services; 
Educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences, workshops and offering courses of instruction in the 
fields of hair care, hair coloring and hair styling and distributing 
course materials in connection therewith. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 06, 2007 under No. 3,330,872 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ARROJO est COURAGE.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels capillaires, gels coiffants, 
mousses, produits capillaires texturisants, après-shampooings, 
démêlants pour cheveux, produits coiffants, teintures capillaires, 
produits capillaires lissants, lustrants, fixatifs, pommades 
capillaires, huiles capillaires, revitalisants pour cuir chevelu et 
lotions et crèmes capillaires à onduler; brosses et peignes à 
cheveux, brosses et peignes à cheveux électriques. (2) Produits 
de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
gels capillaires, gels coiffants, mousses, produits capillaires 
texturisants, après-shampooings, démêlants pour cheveux, 
produits coiffants, teintures capillaires, produits capillaires 
lissants, lustrants, fixatifs, pommades capillaires, huiles 
capillaires, revitalisants pour cuir chevelu et lotions et crèmes 
capillaires à onduler; appareils électriques de soins personnels, 
nommément sèche-cheveux à main électrique et humidificateurs 
électriques pour cheveux pour utilisation dans les salons de 
beauté; brosses et peignes à cheveux; brosses et peignes à 
cheveux électriques; bigoudis non électriques, noeuds pour 
cheveux, pinces pour cheveux, bandeaux pour cheveux, serre-
cheveux, attaches pour cheveux, résilles, épingles à cheveux, 
rubans pour cheveux, barrettes et décorations pour cheveux. 
SERVICES: Services de coiffure, salons de coiffure, services de 
coupe de cheveux et de stylisme; services éducatifs, 
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences, 
d'ateliers et offre de cours de formation dans les domaines des 
soins capillaires, de la coloration capillaire et de la coiffure, et 
distribution de matériel de cours connexe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,872 
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en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,294,982. 2006/03/23. VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 
Sixth Street, Momence, Illinois 60954, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COFFEEBERRY
WARES: nutraceuticals in powder and capsule form for use as a 
dietary supplement and in beverages and food products for 
promoting overall health and nutrition. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques en poudre et en capsules 
utilisés comme supplément alimentaire et dans des boissons 
ainsi que dans des produits alimentaires pour améliorer sa santé 
et son alimentation en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,298,309. 2006/04/19. 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

VPRO
WARES: Computers; desktop computers; laptop computers; 
notebook computers; semiconductors; microprocessors; 
integrated circuits; computer chipsets; computer hardware and 
software for computer networking, namely, computer programs 
for managing computer networks and software for 
telecommunications networking, namely software for providing 
wired and wireless access to telecommunications and 
communication networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing the overall management of computer 
applications and operating systems as well as the diagnosis, 
maintenance, allocation of computer resources, inventory and 
upgrade of computer hardware, computer software and 
computer networks; computer hardware and software for 
providing and enhancing connectivity between computers, 
computer networks, and telecommunications networks; computer 
hardware and software for providing and enhancing the sharing, 
transfer and presentation of audio, video and data; computer 
hardware and software for monitoring, repairing and upgrading 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for providing and enhancing 
data protection, data back-up, data restoration and security of 
computers, computer networks and computer software; 
computer hardware and software for enabling automatic 
transitioning between levels of voltage and frequency 
performance of a computer processor and computer system, all 
of the aforementioned software excluding data acquisition 
software specifically related to industrial, manufacturing, 
scientific and other applications where physical measurements 
such as temperature, weight, level, velocity, voltage, current and 

frequency are converted to an electrical signal. Priority Filing 
Date: January 18, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
30603766 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs de bureau; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; semi-conducteurs; 
microprocesseurs; circuits intégrés; jeux de puces d'ordinateur; 
matériel informatique et logiciels de réseautique, nommément 
programmes informatiques pour la gestion de réseaux 
informatiques et logiciels pour les réseaux de 
télécommunication, nommément logiciels servant à fournir un 
accès câblé et sans fil à des réseaux de télécommunication et 
de communication; matériel informatique et logiciels pour 
effectuer et améliorer la gestion globale des applications 
informatiques et des systèmes d'exploitation ainsi que le 
diagnostic, la maintenance, l'attribution de ressources 
informatiques, l'inventaire et la mise à niveau de matériel 
informatique, de logiciels et de réseaux informatiques; matériel 
informatique et logiciels pour permettre et améliorer la 
connectivité entre ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux 
de télécommunication; matériel informatique et logiciels pour 
permettre et améliorer le partage, le transfert et la présentation 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données; matériel 
informatique et logiciels pour la surveillance, la réparation et la 
mise à niveau d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de 
logiciels; matériel informatique et logiciels pour assurer et 
améliorer la protection des données, la sauvegarde des 
données, la restauration des données et la sécurité 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de logiciels; matériel 
informatique et logiciels pour permettre la transition automatique 
entre les niveaux de tension et de rendement de la vitesse d'un 
processeur informatique et d'un système informatique, tous les 
logiciels susmentionnés, sauf les logiciels d'acquisition de 
données, concernent particulièrement les applications 
industrielles et scientifiques, les applications de fabrication et les 
autres applications où des mesures physiques comme la 
température, le poids, le niveau, la vélocité, la tension, le courant 
et la fréquence sont converties en un signal électrique. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30603766 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,302,572. 2006/05/23. Gaymar Industries, Inc., 10 Centre Drive, 
Orchard Park, New York 14127, 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

ISOFLEX
WARES: Hospital medical products having gel material, namely 
mattress systems comprised of flexible mattresses, adjustable 
mattresses, and flat mattresses; operating room table pads, 
heated operating room table pads, patient positioning devices, 
namely, adjustable mattresses and flexible mattresses. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2000 under No. 2,390,427 on wares.
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MARCHANDISES: Produits médicaux hospitaliers contenant du 
gel, nommément matelas constitués de matelas flexibles, de 
matelas réglables et de matelas plats; matelas pour table de 
salle d'opération, matelas chauffants pour table de salle 
d'opération, dispositifs de positionnement du patient, 
nommément matelas réglables et matelas flexibles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 
2000 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
septembre 2000 sous le No. 2,390,427 en liaison avec les 
marchandises.

1,303,896. 2006/06/02. General Electric Company, One River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

IMAGINATION AT WORK
WARES: (1) Medical diagnostic imaging apparatus for displaying 
medical diagnostic images; x-ray and radiological apparatus for 
medical use; x-ray tubes for medical use; diagnostic x-ray 
computer tomography apparatus for medical use; diagnostic 
magnetic resonance imaging apparatus for medical use; 
diagnostic ultrasonic medical apparatus; diagnostic nuclear 
medical apparatus for detecting gamma rays emitted from radio-
isotope injected into a patient; radiation therapy apparatus for 
medical use; medical diagnostic imaging accessories, namely, 
magnetic gradient coils; fetal pulse and vital signs monitors; 
bone densitometers; and component parts of all the foregoing. 
(2) Electric light bulbs; luminescent, incandescent and 
fluorescent lighting lamps and tubes; lamps and lights for 
vehicles; electric luminaires; electric discharge lamps; electric 
lights for Christmas trees; electric night lights; flashlights; lights 
for vehicles; air conditioners; clothes dryers; dehumidifiers; 
humidifiers; electric fans, ceiling fans, freezers; refrigerators; gas 
and electric stoves; gas and electric ovens and cooktops; 
microwave ovens for cooking; ventilation hoods for stoves; 
ventilating exhaust fans; water heaters; reverse osmosis water-
filtering units and carbon water filtration units; water purifiers and 
electric water softening units; steam and gas turbines and 
generators; electric gas and cooking appliances, namely, coffee 
makers and percolators, tea makers, toasters; toaster ovens, 
electric and gas grills for cooking purposes; sandwich makers; 
fryers; frypans; deep fryers; skillets; griddles; food/rice steamers; 
woks; popcorn makers; ice cream makers, waffle irons and 
kettles; nuclear reactors; electric cup and bottle warmers; hand 
held electric dryers; electric lighted make-up mirrors; and 
component parts of all the foregoing. (3) Motors and engines for 
land vehicles, locomotives, automobiles, airplanes and boats and 
parts therefor; locomotives and parts therefor. (4) Extruded 
plastic for use in manufacturing; building insulation; polyurethane 
film for use in sealing and insulating; resins in extruded form for 
general industrial use; soundproofing insulation materials for 
buildings; acoustical insulation for buildings; fiberglass; insulation 
for buildings; adhesive and rubber sealant and caulking 
compounds; adhesive sealants for general use; sealants for 
general use; general purpose silicone rubber sealant. 
SERVICES: (1) Inventory control services; consultation in the 

field of inventory control services; direct marketing advertising for 
others featuring database marketing; consultation in the field of 
direct marketing advertising for others featuring database 
marketing; business reorganization consulting services; truck 
and automobile fleet management services, namely voyage 
reporting and invoicing via a global computer network; 
consultation in the field of truck and automobile fleet 
management services; business administration consulting 
services; operation and management of power plants of others; 
consultation in the field of operation and management of power 
plants. (2) Insurance brokerage services, credit agency services 
in the fields of consumer and commercial credit, credit card 
services, real estate loan financing services; asset based and 
private label financing services; financial analysis services; credit 
card financial services; financial asset management for others; 
insurance and re-insurance services, namely, underwriting 
services for a l l  types of insurance; insurance underwriting 
services in the field of bonds; financial guarantee assurance 
underwriting services; personal loan financing; acquisition 
financing services; commercial financing services; commercial 
real estate agency services; mutual fund investment; financial 
investment in the field of equity funds, private equity funds and 
debt investment; joint venture financing, lease-purchase 
financing; consultancy, advisory and information services relating 
to al l  the foregoing services. (3) Repair, maintenance and 
installation of machinery, motors, engines, turbines, generators, 
compressors, locomotives, reactors, electrical equipment, factory 
automation and control instruments and equipment, electric and 
gas cooking, heating, refrigerating, washing, drying, air 
conditioning and ventilating appliances and apparatus, consumer 
electronic products, electric lighting apparatus and installations, 
computers, medical equipment and accessories, transit vehicles, 
off-highway equipment, telecommunication equipment and 
accessories, including accessories and component parts of all 
the foregoing; providing repair, maintenance and installation 
services for gas and steam turbine power plants and for all types 
of power generation, transmission and distribution plants and 
facilities including accessories and component parts of all the 
foregoing; construction equipment leasing; consultancy, advisory 
and information services relating to all the foregoing services. 
Service of monitoring, from a remote location, the operating 
condidions in electric motors, electric generators, compressors, 
locomotives, nuclear reactors, factory automation equipment, 
gas and steam turbines, power generation transmission and 
distribution facilities, electirc and gas cooking appliances, 
heating appliances and systems, refrigeration apparatus and 
appliances, air conditioning equipment, ventilating equipment, 
consumer electronic products, electric lighting installations, 
computers, medical diagnostic imaging apparatus, computer 
tomography apparatus, magnetic resonance imaging apparatus, 
positron emission tomography apparatus, ultrasonic medical 
apparatus, transit vehicles, off-highway equipment, 
telecommunication equipment, including accessories and 
component parts for all of the foregoing, all for the purpose of 
warning the users of the aforesaid equipment of developing fault 
conditions that could lead to equipment failures and unscheduled 
outages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2972896 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 
2981719 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 20, 2005 under No. 3032781 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 20, 2005 under No. 
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3032780 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 28, 2006 under No. 3074199 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3086052 on 
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 
under No. 3086053 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux d'imagerie 
diagnostique pour l'affichage d'images de diagnostic médical; 
appareils à rayons x et radiologiques à usage médical; tubes à 
rayons x à usage médical; tomodensitomètres de diagnostic à 
rayons x à usage médical; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique pour le diagnostic à usage médical; appareils 
médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de médecine 
nucléaire diagnostique pour détecter les rayons gamma émis par 
des radio-isotopes injectés dans le corps d'un patient; appareils 
de radiothérapie à usage médical; accessoires d'imagerie 
diagnostique, nommément bobines de gradient magnétiques; 
moniteurs de pouls et de signes vitaux pour foetus; 
ostéodensitomètres; composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Ampoules électriques; lampes et tubes 
d'éclairage luminescent, incandescent et fluorescent; lampes et 
appareils d'éclairage pour véhicules; luminaires électriques; 
lampes à décharge électrique; lumières électriques pour arbres 
de Noël; veilleuses électriques; lampes de poche; feux pour 
véhicules; climatiseurs; sécheuses; déshumidificateurs; 
humidificateurs; ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, 
congélateurs; réfrigérateurs; cuisinières à gaz et électriques; 
cuisinières et surfaces de cuisson à gaz et électriques; fours à 
micro-ondes; hottes de cuisinière; ventilateurs aspirants; 
chauffe-eau; appareils de filtration de l'eau par osmose inverse 
et appareils de filtration de l'eau au charbon; purificateurs d'eau 
et adoucisseurs d'eau électriques; turbines et générateurs à 
vapeur et à gaz; appareils de cuisine électriques et à gaz, 
nommément cafetières et percolateurs, théières, grille-pain; 
fours grille-pain, grils électriques et à gaz pour la cuisson; grille-
sandwichs; bassines à frire; poêles à frire; friteuses; poêles; 
grils; cuiseurs à vapeur pour aliments ou riz; woks; éclateurs de 
maïs; sorbetières, gaufriers et bouilloires; réacteurs nucléaires; 
chauffe-tasses et chauffe-biberons électriques; séchoirs à main 
électriques; miroirs à maquillage lumineux électriques; 
composants pour toutes les marchandises susmentionnées. (3) 
Moteurs pour véhicules terrestres, locomotives, automobiles, 
avions et bateaux ainsi que pièces connexes; locomotives et 
pièces connexes. (4) Plastique extrudé pour la fabrication; 
isolant pour bâtiments; pellicule de polyuréthanne pour sceller et 
isoler; résines sous forme extrudée pour usage industriel 
général; matériaux d'insonorisation pour bâtiments; isolant 
acoustique pour bâtiments; fibre de verre; isolant pour bâtiments; 
produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs et en 
caoutchouc; produits d'étanchéité adhésifs tout usage; produits 
d'étanchéité à usage général; produits d'étanchéité en 
caoutchouc de silicone tout usage. SERVICES: (1) Services de 
contrôle des stocks; services de conseil dans le domaine des 
services de contrôle des stocks; marketing direct pour des tiers, 
y compris marketing par bases de données; services de conseil 
dans le domaine du marketing direct pour des tiers, y compris du 
marketing par bases de données; services de conseil en 
réorganisation d'entreprise; services de gestion des parcs de 
voitures et de camions, nommément production de rapports et 
facturation liées aux voyages au moyen d'un réseau 
informatique mondial; services de conseil dans le domaine de la 
gestion des parcs de voitures et de camions; services de conseil 
en administration d'entreprise; exploitation et gestion de 

centrales électriques de tiers; services de conseil dans le 
domaine de l'exploitation et de la gestion de centrales 
électriques. (2) Services de courtiers d'assurances, services 
d'agences d'évaluation du crédit dans les domaines du crédit à 
la consommation et du crédit commercial, services de cartes de 
crédit, services de financement par prêts immobiliers; services 
de financement reposant sur l'actif et les marques de 
distributeur; services d'analyse financière; services de cartes de 
crédit; gestion d'actifs financiers pour des tiers; services 
d'assurance et de réassurance, nommément offre de tous types 
d'assurances; services d'assurance dans le domaine des 
garanties; services d'assurance garantie financière; financement 
par prêts personnels; services de financement d'acquisitions; 
services de financement commercial; services d'agences 
immobilières commerciales; investissement de fonds communs 
de placement; investissement dans le domaine des fonds 
d'actions, des fonds de capital-investissement et de l'emprunt de 
capitaux; financement en participation, financement de location 
avec option d'achat; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés. (3) Réparation, entretien 
et installation de : machines, moteurs, turbines, génératrices, 
compresseurs, locomotives, réacteurs, équipement électrique, 
instruments et équipement d'automatisation industrielle et de 
contrôle, appareils de cuisson électriques et à gaz, de chauffage, 
de réfrigération, de lavage, de séchage, de climatisation et de 
ventilation, appareils électroniques grand public, appareils et 
installations d'éclairage électriques, ordinateurs, équipement et 
accessoires médicaux, véhicules de transport, équipement hors 
route, matériel de télécommunication et accessoires, y compris 
accessoires et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées; offre de services de réparation, d'entretien et 
d'installation pour les centrales électriques à turbine à gaz et à 
vapeur et pour tous les types d'usines et d'installation de 
production, de transmission et de distribution d'énergie, y 
compris accessoires et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; location d'équipement de 
construction; services de conseil et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Services de surveillance à 
distance du fonctionnement de : moteurs électriques, 
génératrices, compresseurs, locomotives, réacteurs nucléaires, 
équipement d'automatisation industrielle, turbines à gaz et à 
vapeur, installations de production, de transmission et de 
distribution d'énergie, appareils de cuisson électriques et au gaz, 
appareils et systèmes de chauffage, appareils de réfrigération, 
équipement de climatisation, équipement de ventilation, 
appareils électroniques grand public, installations d'éclairage 
électrique, ordinateurs, appareils médicaux d'imagerie 
diagnostique, appareils de tomographie informatisée, appareils 
d'imagerie par résonance magnétique, tomographes par 
émission de positons, appareils médicaux à ultrasons, véhicules 
de transport, équipements hors route, équipement de 
télécommunication, y compris accessoires et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées, tous pour avertir les 
utilisateurs des appareils et de l'équipement susmentionnés de 
l'apparition de défauts ou de pannes qui pourraient entraîner le 
bris des appareils et de l'équipement ainsi que des interruptions 
imprévues. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2005 sous le No. 2972896 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 
sous le No. 2981719 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 
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3032781 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 3032780 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
mars 2006 sous le No. 3074199 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 
sous le No. 3086052 en liaison avec les marchandises (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 
3086053 en liaison avec les services (1).

1,305,376. 2006/06/14. Flint Group Incorporated, 4600 
Arrowhead Drive, Ann Arbour, Michigan  48105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLINT GROUP
WARES: (1) Chemicals used in the printing industry, namely 
fountain solutions; chemicals used in the printing industry, 
namely, printing inks, coatings, pigments and dispersions for use 
in the graphic arts industry; printing plates. (2) Chemicals used in 
the printing industry, namely, fountain solutions; printing inks, 
coatings, pigments and dispersions for use in the graphic arts 
industry; printing plates. Priority Filing Date: December 15, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/774,235 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 07, 2007 under 
No. 3,277,673 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans 
l'industrie de l'impression, nommément solutions de mouillage; 
produits chimiques utilisés dans l'industrie de l'impression, 
nommément encres d'imprimerie, revêtements, pigments et 
dispersions pour l'industrie du graphisme; clichés. (2) Produits 
chimiques utilisés dans l'industrie de l'impression, nommément 
solutions de mouillage; encres d'imprimerie, revêtements, 
pigments et dispersions pour utilisation dans l'industrie du 
graphisme; clichés. Date de priorité de production: 15 décembre 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/774,235 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 07 août 2007 sous le No. 3,277,673 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,306,160. 2006/05/31. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 
02150 Espoo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NSERIES
WARES: (1) Telephones, mobile telephones; hand held units for 
playing electronic games; mobile telephones featuring 
calculators, MP3 players, radios, and cameras. (2) Telephones, 
mobile telephones; hand held units for playing electronic games; 

portable internet tablets; mobile telephones featuring calculators, 
MP3 players, radios, cameras and navigators; computer 
software and programs enabling users of communication devices 
to simultaneously access databases and global computer 
networks; computer software enabling transfer of data between 
mobile communication apparatus and between mobile 
communication apparatus and personal computers. SERVICES:
(1) Promotion of telecommunications devices and portable 
internet tablets, computer software, and telecommunication and 
wireless communication services via sponsorship of cultural 
activities. (2) Entertainment services, namely, providing music, 
video, films, photographs, images, graphics, ringtones, games 
and maps by means of mobile telephones; promotion of 
telecommunications devices and computer software via 
sponsorship of sports competitions and tournaments; promotion 
of telecommunications devices and computer software via 
sponsorship of cultural activities. Priority Filing Date: January 
09, 2006, Country: FINLAND, Application No: T200600068 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in FINLAND on wares 
(1) and on services (1). Registered in or for FINLAND on August 
15, 2006 under No. 236512 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones, téléphones mobiles; 
appareils portatifs pour jeux électroniques; téléphones mobiles 
avec fonctions de calculatrice, de lecteur MP3, de radio et 
d'appareil photo. (2) Téléphones, téléphones mobiles; appareils 
portatifs pour jeux électroniques; tablettes Internet portatives; 
téléphones mobiles avec fonctions de calculatrice, de lecteur 
MP3, de radio, d'appareil photo et de navigateur; logiciels et 
programmes permettant aux utilisateurs d'appareils de 
communication d'avoir accès simultanément à des bases de 
données et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels 
permettant le transfert de données entre appareils de 
communication mobiles et entre appareils de communication 
mobiles et ordinateurs personnels. SERVICES: (1) Promotion 
d'appareils de télécommunication et de tablettes Internet 
portatives, de logiciels et de services de télécommunication et de 
communication sans fil par la commandite d'activités culturelles. 
(2) Services de divertissement, nommément offre de musique, 
de vidéos, de films, de photos, d'images, d'éléments visuels, de 
sonneries, de jeux et de cartes au moyen de téléphones 
mobiles; promotion d'appareils de télécommunication et de 
logiciels par la commandite de compétitions et de tournois 
sportifs; promotion d'appareils de télécommunication et de 
logiciels par la commandite d'activités culturelles. Date de 
priorité de production: 09 janvier 2006, pays: FINLANDE, 
demande no: T200600068 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 15 août 2006 sous le No. 236512 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,306,825. 2006/06/27. Monta Limited, Suite 3304, 33/F, Office 
Tower, Convention Plaza No. 1, Harbour Road Wanchai, Hong 
Kong, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: (1) Clothing, namely sport clothing, shirts, pants, vests, 
suits, ties, blazers, jackets, coats, t-shirts, shorts, blouses, skirts, 
dresses, jumpers, jumpsuits, socks, stockings, tights, scarves, 
gloves; footwear, namely, soccer shoes, football shoes, rugby 
shoes, jogging shoes, athletic shoes, spikes and cleats therefor; 
headgear, namely hats, caps, berets. (2) Games, namely card 
games, dice games, wooden puzzles, jigsaw, cube and 
cardboard puzzles, three-dimensional puzzles, and puzzles 
within frames, all with or without electronic features; dominoes, 
picture puzzles; board games; sporting goods, namely, soccer 
balls, soccer goal nets; sporting goods and equipment for street 
football and football, namely, rings, cones, speed ladders, 
coaching sticks, training arches, ankle bands, hurdles; protective 
paddings for playing football and soccer, jock straps. Priority
Filing Date: May 11, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
005069844 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, chemises, pantalons, gilets, costumes, cravates, blazers, 
vestes, manteaux, tee-shirts, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
chasubles, combinaisons-pantalons, chaussettes, bas, collants, 
foulards, gants; articles chaussants, nommément chaussures de 
soccer, chaussures de football, chaussures de rugby, 
chaussures de jogging, chaussures d'entraînement, pointes et 
crampons connexes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bérets. (2) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de 
dés, casse-tête en bois, casse-tête, casse-tête composés de 
cubes et casse-tête en carton, casse-tête tridimensionnels et 
casse-tête délimités par un cadre, tous avec ou sans 
composantes électroniques; dominos, casse-tête d'images; jeux 
de plateau; articles de sport, nommément ballons de soccer, 
filets de buts de soccer; articles et équipement de sport pour 
football de rue et football, nommément anneaux, cornets, 
échelles d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, 
serre-chevilles, haies; rembourrage de protection pour jouer au 
football et au soccer, supports athlétiques. Date de priorité de 
production: 11 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005069844 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,759. 2006/07/27. Union of Orthodox Jewish Congregations 
Of America, 11 Broadway, 12th floor, New York, New York 
10004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REITER-NEMETZ, 
298 SHEPPARD AVE. WEST, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N1N5

ORTHODOX UNION
WARES: (1) Pre-recorded magnetic or optical data carriers 
namely compact disks (CD), digital versatile disks (DVD), pre-
recorded magnet-optical discs, pre-recorded magnet discs, pre-
recorded video tapes, pre- recorded audio tapes, carrying 
written, audio, or audio-visual content, said content being content 
of particular interest to the Jewish community and synagogue, 
namely, Torah and analysis and comment regarding Torah, 
conducting religious observances, religious and historical
lessons and stories and religious educational content, marriage, 
singles and family-oriented content, content for youth social, 
cultural, and athletic development, content for teaching disabled 
individuals and for coping with or overcoming disability, and
kosher food preparation and food storage. (2) Downloadable 
electronic publications, audio, or audio-visual content provided 
through an electronic network namely the operation of a website 
or transmission by e-mail, of information whose content. is of 
particular interest to the Jewish community and synagogue, 
namely, Torah and analysis and comment regarding Torah, 
conducting religious observances, religious and historical 
lessons and stories and religious educational content, marriage, 
singles and family-oriented content, content for youth social, 
cultural, and athletic development, content for teaching disabled 
individuals and for coping with or overcoming disability, and 
kosher food preparation and food storage. (3) Printed matter, 
namely, newspapers, magazines, posters, postcards, 
photographic prints, stationery, textbooks and instructional 
manuals containing content, said content being of particular 
interest to the Jewish community and synagogue, namely Torah 
and analysis and comment regarding Torah, conducting religious 
observances, religious and historical lessons, stories and 
religious educational content, marriage, singles and family-
oriented content, content for youth social, cultural, and athletic 
development, content for teaching disabled individuals and for 
coping with or overcoming disability, and kosher food preparation 
and food storage. (4) Raising funds for charity; insurance 
brokering and underwriting in the fields of Accident Protection, 
Catastrophic Major Medical, Disability Income, Long Term Care, 
Medicare Supplement, and Term Life. (5) Coordinating travel 
arrangements for individuals or groups. (6) Education, training 
and entertainment, namely, providing classes, seminars, 
workshops and courses of instruction and information in the 
fields of religion, ethics, and community, said courses of 
instruction and informational content being of particular interest 
to the Jewish community and synagogue, namely, Torah 
analysis and comment regarding Torah, conducting religious 
observances, religious and historical lessons, stories and 
religious educational content and instruction, marriage, singles 
and family-oriented content and instruction, content and 
instruction for youth social, cultural, and athletic development, 
content for teaching disabled individuals and for coping with or 
overcoming disability, and kosher food preparation and food 
storage. (7) Legal services, namely Jewish Rabbinical legal 
services; testing, analysis and evaluation of foods and 
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beverages of others for the purpose of Kasbruth certification. (8) 
Personal and social services provided for others, namely, 
providing food for others. (9) Personal and social services 
provided for others, namely, providing medicine for others. (10) 
Personal and social services provided for others, namely, social 
welfare support services for needy families, individuals, and 
youths in the area of providing clothing and religious and cultural 
services; personal, family and youth counseling in the field of 
moral conduct and personal relationships. SERVICES: (1) 
Raising funds for charity; insurance brokering and underwriting in 
the fields of Accident Protection, Catastrophic Major Medical, 
Disability Income, Long Term Care, Medicare Supplement, and 
Term Life. (2) Coordinating travel arrangements for individuals or 
groups. (3) Education, training and entertainment, namely, 
providing classes, seminars, workshops and courses of 
instruction and information in the fields of religion, ethics, and 
community, said courses of instruction and informational content 
being of particular interest to the Jewish community and 
synagogue, namely, Torah analysis and comment regarding 
Torah, conducting religious observances, religious and historical 
lessons, stories and religious educational content and 
instruction, marriage, singles and family-oriented content and 
instruction, content and instruction for youth social, cultural, and 
athletic development, content for teaching disabled individuals 
and for coping with or overcoming disability, and kosher food 
preparation and food storage. (4) Legal services, namely Jewish 
Rabbinical legal services; testing, analysis and evaluation of 
foods and beverages of others for the purpose of Kasbruth 
certification. (5) Personal and social services provided for others, 
namely, providing food for others. (6) Personal and social 
services provided for others, namely, providing medicine for 
others. (7) Personal and social services provided for others, 
namely, social welfare support services for needy families, 
individuals, and youths in the area of providing clothing and 
religious and cultural services; personal, family and youth 
counseling in the field of moral conduct and personal 
relationships. (8) Downloadable electronic publications, audio, or 
audio-visual content provided through an electronic network 
including the operation of a website or transmission by e-mail, of 
information whose content. is of particular interest to the Jewish 
community and synagogue, namely, Torah and analysis and 
comment regarding Torah, conducting religious observances, 
religious and historical lessons and stories and religious 
educational content, marriage, singles and family-oriented 
content, content for youth social, cultural, and athletic 
development, content for teaching disabled individuals and for 
coping with or overcoming disability, and kosher food preparation 
and food storage. Used in CANADA since at least as early as 
1983 on wares (3) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 
1995 on services (8). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,243,270 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques ou 
optiques préenregistrés, nommément disques compacts (CD), 
disques numériques universels (DVD), disques magnéto-
optiques préenregistrés, disques magnétiques préenregistrés, 
cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, contenant du texte, des sons ou des 
enregistrements audiovisuels susceptibles d'intéresser la 
communauté juive et les synagogues, nommément Torah ainsi 
qu'analyse et commentaires concernant la Torah, tenue de 

cérémonies religieuses, leçons et histoires religieuses et 
historiques ainsi que contenu d'enseignement religieux, contenu 
sur le mariage, le célibat et la famille, contenu pour 
l'épanouissement social, culturel et sportif des jeunes, contenu 
pour enseigner aux personnes handicapées ainsi que pour faire 
face au handicap et le surmonter, préparation et entreposage 
d'aliments kasher. (2) Publications électroniques ainsi que 
contenu audio ou audiovisuel téléchargeables offerts par un 
réseau électronique, nommément exploitation d'un site Web ou 
transmission par courriel d'information dont le contenu est 
susceptible d'intéresser la communauté juive et les synagogues, 
nommément Torah ainsi qu'analyse et commentaires concernant 
la Torah, tenue de cérémonies religieuses, leçons et histoires 
religieuses et historiques ainsi que contenu d'enseignement 
religieux, contenu sur le mariage, le célibat et la famille, contenu 
pour l'épanouissement social, culturel et sportif des jeunes, 
contenu pour enseigner aux personnes handicapées ainsi que 
pour faire face au handicap et le surmonter, préparation et 
entreposage d'aliments kasher. (3) Imprimés, nommément 
journaux, magazines, affiches, cartes postales, reproductions 
photographiques, articles de papeterie, manuels et livrets 
d'instructions dont le contenu est susceptible d'intéresser la 
communauté juive et les synagogues, nommément Torah ainsi 
qu'analyse et commentaires concernant la Torah, tenue de 
cérémonies religieuses, leçons et histoires religieuses et 
historiques ainsi que contenu d'enseignement religieux, contenu 
sur le mariage, le célibat et la famille, contenu pour 
l'épanouissement social, culturel et sportif des jeunes, contenu 
pour enseigner aux personnes handicapées ainsi que pour faire 
face au handicap et le surmonter, préparation et entreposage 
d'aliments kasher. (4) Campagne de financement à des fins 
caritatives; courtage en assurance et services d'assurance dans 
les domaines suivants : protection contre les accidents, 
assurance médicale en cas de catastrophe, prestation 
d'invalidité, assurance de soins de longue durée, mutuelle 
médicale et assurance temporaire. (5) Coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes ou des groupes. (6) 
Enseignement, formation et divertissement, nommément offre de 
classes, de conférences, d'ateliers, de cours et d'information 
dans les domaines de la religion, de l'éthique et de la 
communauté, ces cours et cette information étant susceptibles 
d'intéresser la communauté juive et les synagogues, 
nommément analyse de la Torah et commentaires sur la Torah, 
tenue de cérémonies religieuses, leçons et histoires religieuses 
et historiques ainsi que contenu et cours d'enseignement 
religieux, contenu et cours sur le mariage, le célibat et la famille, 
contenu et cours pour l'épanouissement social, culturel et sportif 
des jeunes, contenu pour enseigner aux personnes handicapées 
ainsi que pour faire face au handicap et le surmonter, 
préparation et entreposage d'aliments kasher. (7) Services 
juridiques, nommément services juridiques rabbiniques; essai, 
analyse et évaluation d'aliments et de boissons de tiers à des 
fins de certification kashrout. (8) Services personnels et sociaux 
pour des tiers, nommément offre d'aliments pour des tiers. (9) 
Services personnels et sociaux pour des tiers, nommément offre 
de services médicaux pour des tiers. (10) Services personnels et 
sociaux pour des tiers, nommément aide sociale pour les 
familles, les personnes et les jeunes dans le besoin, à savoir 
offre de vêtements ainsi que de services religieux et culturels; 
counseling personnel, counseling familial et counseling pour les 
jeunes dans les domaines de la conduite morale et des relations 
personnelles. SERVICES: (1) Campagne de financement à des 
fins caritatives; courtage en assurance et services d'assurance 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 14 October 14, 2009

dans les domaines suivants : protection contre les accidents, 
assurance médicale en cas de catastrophe, prestation 
d'invalidité, assurance de soins de longue durée, mutuelle 
médicale et assurance temporaire. (2) Coordination des 
préparatifs de voyage pour des personnes ou des groupes. (3) 
Enseignement, formation et divertissement, nommément offre de 
classes, de conférences, d'ateliers, de cours et d'information 
dans les domaines de la religion, de l'éthique et de la 
communauté, ces cours et cette information étant susceptibles 
d'intéresser la communauté juive et les synagogues, 
nommément analyse de la Torah et commentaires sur la Torah, 
tenue de cérémonies religieuses, leçons et histoires religieuses 
et historiques ainsi que contenu et cours d'enseignement 
religieux, contenu et cours sur le mariage, le célibat et la famille, 
contenu et cours pour l'épanouissement social, culturel et sportif 
des jeunes, contenu pour enseigner aux personnes handicapées 
ainsi que pour faire face au handicap et le surmonter, 
préparation et entreposage d'aliments kasher. (4) Services 
juridiques, nommément services juridiques rabbiniques; essai, 
analyse et évaluation d'aliments et de boissons de tiers à des 
fins de certification kashrout. (5) Services personnels et sociaux 
pour des tiers, nommément offre d'aliments pour des tiers. (6) 
Services personnels et sociaux pour des tiers, nommément offre 
de services médicaux pour des tiers. (7) Services personnels et 
sociaux pour des tiers, nommément aide sociale pour les 
familles, les personnes et les jeunes dans le besoin, à savoir 
offre de vêtements ainsi que de services religieux et culturels; 
counseling personnel, counseling familial et counseling pour les 
jeunes dans les domaines de la conduite morale et des relations 
personnelles. (8) Publications électroniques ainsi que contenu 
audio ou audiovisuel téléchargeables offerts par un réseau 
électronique, y compris exploitation d'un site Web ou 
transmission par courriel d'information dont le contenu est 
susceptible d'intéresser la communauté juive et les synagogues, 
nommément Torah ainsi qu'analyse et commentaires concernant 
la Torah, tenue de cérémonies religieuses, leçons et histoires 
religieuses et historiques ainsi que contenu d'enseignement 
religieux, contenu sur le mariage, le célibat et la famille, contenu 
pour l'épanouissement social, culturel et sportif des jeunes, 
contenu pour enseigner aux personnes handicapées ainsi que 
pour faire face au handicap et le surmonter, préparation et 
entreposage d'aliments kasher. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 
1995 en liaison avec les services (8). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,270 en liaison 
avec les marchandises.

1,313,315. 2006/08/17. Tracie Martyn, Inc., 59 Fifth Avenue, 
New York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-medicated skin care preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,647,949 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins 
de la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,949 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,313,528. 2006/08/18. Milgard Manufacturing Incorporated, 
1010 54th Avenue East, Tacoma, Washington 98424, 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

SUNCOATMAX
WARES: Low emissivity insulating glass sold as a component of 
windows and doors. Used in CANADA since at least as early as 
June 06, 2006 on wares. Priority Filing Date: February 20, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/818870 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. 3541943 on wares.

MARCHANDISES: Vitrage isolant à faible émissivité vendu 
comme un composant de fenêtres et de portes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/818870 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3541943 en 
liaison avec les marchandises.

1,313,885. 2006/08/22. Double D Beverage Corp., 390 Clifton 
Rd North, Kelowna BC, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1

Buzz Energy
WARES: Nutritional drinks, namely energy drinks and sports 
drinks, chewing gum, and nutritional energy bars and candies 
and brewed alcoholic beverages. SERVICES: (1) Wholesale of 
energy drinks; wholesale of brewed alcoholic beverages. Used
in CANADA since January 01, 2006 on services; January 02, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives, nommément boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs, gomme, barres 
alimentaires énergisantes, friandises et boissons alcoolisées 
brassées. SERVICES: (1) Vente en gros de boissons 
énergisantes; vente en gros de boissons alcoolisées brassées. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services; 02 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,314,034. 2006/08/18. THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN, 
555 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Educational goods, namely, flash cards, student 
readers, student work books, teacher instructional books, 
teachers guides, presentation books, bulletin boards, posters, 
lesson plans, evaluation and assessment pamphlets, parent 
training guides, brochures and books purposes in the fields of 
health care, education and literacy; educational goods, namely, 
board games, pre-registered DVD's and videos, classroom 
teaching aids and classroom exercise activities al l  used for 
educational and training purposes in the fields of healthcare, 
education and literacy. SERVICES: Educational services, 
providing literacy and health-related education, teacher training; 
operation of a website providing information in the fields of health 
care, education and literacy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets éducatifs, nommément cartes éclair, 
recueils de lecture pour les étudiants, cahiers d'exercices pour 
les étudiants, manuels de l'enseignant, guides de l'enseignant, 
livres de présentation, babillards, affiches, plans de leçon, 
brochures d'évaluation, guides de formation pour les parents, 

brochures et livres dans les domaines des soins de santé, de 
l'éducation et de l'alphabétisation; objets éducatifs, nommément 
jeux de plateau, DVD et vidéos préenregistrés, matériel 
didactique pour les cours en salle et activités d'exercices pour 
les cours en salle, tous utilisés pour l'enseignement et la 
formation dans les domaines des soins de santé, de l'éducation 
et de l'alphabétisation. SERVICES: Services éducatifs, services 
d'alphabétisation et d'enseignement liés aux soins de santé, 
formation des enseignants; exploitation d'un site Web 
d'information sur les soins de santé, l'éducation et 
l'alphabétisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,035. 2006/08/17. THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN, 
555 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

EMPOWER
WARES: Educational goods, namely, flash cards, student 
readers, student work books, teacher instructional books, 
teachers guides, presentation books, bulletin boards, posters, 
lesson plans, evaluation and assessment pamphlets, parent 
training guides, brochures and books purposes in the fields of 
health care, education and literacy; educational goods, namely, 
board games, pre-registered DVD's and videos, classroom 
teaching aids and classroom exercise activities al l  used for 
educational and training purposes in the fields of healthcare, 
education and literacy. SERVICES: Educational services, 
providing literacy and health-related education, teacher training; 
operation of a website providing information in the fields of health 
care, education and literacy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Objets éducatifs, nommément cartes éclair, 
recueils de lecture pour les étudiants, cahiers d'exercices pour 
les étudiants, manuels de l'enseignant, guides de l'enseignant, 
livres de présentation, babillards, affiches, plans de leçon, 
brochures d'évaluation, guides de formation pour les parents, 
brochures et livres dans les domaines des soins de santé, de 
l'éducation et de l'alphabétisation; objets éducatifs, nommément 
jeux de plateau, DVD et vidéos préenregistrés, matériel 
didactique pour les cours en salle et activités d'exercices pour 
les cours en salle, tous utilisés pour l'enseignement et la 
formation dans les domaines des soins de santé, de l'éducation 
et de l'alphabétisation. SERVICES: Services éducatifs, services 
d'alphabétisation et d'enseignement liés aux soins de santé, 
formation des enseignants; exploitation d'un site Web 
d'information sur les soins de santé, l'éducation et 
l'alphabétisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,314,639. 2006/08/29. Computerized Security Systems, Inc., a 
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SMARTPOINT
WARES: Electronic safe locks that control access by means of a 
numerical code-entry keypad or biometric fingerprint-
identification technology reader or a combination of both. 
Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/882,565 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,621,041 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas de sécurité électroniques pour 
contrôler l'accès au moyen d'un pavé numérique à code ou d'un 
lecteur à technologie d'empreintes biométriques ou de la 
combinaison des deux. Date de priorité de production: 12 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/882,565 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,621,041 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,315,462. 2006/08/30. Laura Scarfo, 5256 Rome Crescent, 
Burlington, ONTARIO L7L 7B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MAINSTREAM
WARES: Clothing, namely, athletic wear, beachwear, business 
attire, casual wear, exercise wear, formal wear, gym wear, 
loungewear, outdoor and winter wear, rainwear, sleepwear, 
sports wear and undergarments; clothing accessories, namely 
belts, hats, scarves, gloves, costume jewellery and hosiery; 
shoes; cosmetics, namely, eye shadow, lipstick and nail polish; 
giftware, namely, baskets, statues and masks. SERVICES:
Retail store services featuring clothing, clothing accessories, 
footwear, cosmetics and giftware. Used in CANADA since at 
least as early as 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de 
gymnastique, vêtements de détente, vêtements de plein air et 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
sport et vêtements de dessous; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, chapeaux, foulards, gants, bijoux de 
fantaisie et bonneterie; chaussures; cosmétiques, nommément 
ombre à paupières, rouge à lèvres et vernis à ongles; articles-
cadeaux, nommément paniers, statues et masques. SERVICES:
Services de magasin de détail offrant des vêtements, des 
accessoires vestimentaires, des articles chaussants, des 

cosmétiques et des articles-cadeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,178. 2006/10/10. Bonhams 1793 Limited, Montpelier 
Galleries, Montpelier Street, London SW7 1HH, UNITED 
KINGDOM 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

BONHAMS
WARES: Downloadable electronic publications namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodical and reports featuring fine 
furniture and decorative art, antique and collectible articles, cars, 
auction services and financial valuation of personal property and 
real estate; computer software for the taxonomy and display of 
catalogues, magazines, bulletins and newsletters concerning fine 
and decorative art, antique and collectible articles, cars ; 
paintings, drawings, prints namely, art, cartoon, color, 
lithographic prints, photographic prints and pictorial prints, 
posters, photographs, illustrations and animation art; postage 
stamps; autographs, namely books containing autographs, 
autographed books, signed letters, autographed memorabilia, 
autographed programmes and canceled cheques; manuscripts; 
sheet music; maps and atlases; and comic books; printed 
matters namely, books, brochures, greeting cards and 
magazines; photographs; stationery namely, binders, birthday 
cards, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples and staplers; adhesives for stationery and household 
purposes; paint brushes; typewriters; printers' type; printing 
blocks; books, catalogues, magazines, bulletins and newsletters 
concerning fine and decorative art, antique and collectible
articles, cars; paintings, drawings, posters, photographs, 
illustrations and animation art; postage stamps; manuscripts; 
sheet music; maps and atlases; and comic books. SERVICES:
Advertising the wares and services of others; cooperative 
advertising of fine furniture and decorative art, antique and 
collectible articles, cars, auction services and financial valuation 
of personal property for others; direct mail advertising, namely, 
selling the wares and services of others by mail; placing 
advertisements for others; preparing advertisements for others; 
business management; business administration; auction 
services; formation, maintenance and exploitation of a register of 
property (other than real estate); taxation consultation; 
administrative processing of orders namely, cataloguing and 
indexing of property namely, books, catalogues, fine furniture, 
decorative art, antique and collectible articles in order to assist in 
their identification and return if stolen; auction advice and 
consultancy services; financial valuation of personal property 
and real estate; organisation and conducting of Internet auctions; 
insurance; financial affairs services namely, financial guarantee 
and surety, lease-purchase financing, and financial valuation of 
personal property and real estate; insurance brokerage and 
insurance underwriting relating to goods; arranging loans against 
security; provision of loans; financial guarantees; estate agency 
services; appraisal services for others for fine furniture, fine and 
decorative art, jewellery, stamps, coins, books; warehousing 
services; bonded warehousing; rental of warehousing; guarded 
storage of goods namely, fine furniture and decorative art, cars, 
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antique and collectible articles; secure storage of goods namely, 
fine furniture and decorative art, cars, antique and collectible 
articles; rental of storage facilities; specialized packaging 
services of highly fragile and highly valuable paintings and 
jewelry; transportation of goods by air, rail, streetcar, truck, train, 
water; arranging of exhibitions namely, arranging and conducting 
cultural exhibitions namely, art exhibitions and book trade fairs, 
auction exhibitions, trade show exhibitions namely, art, furniture, 
antiques, collectible articles and real estate; educational and 
training services in the field of the fine arts, antiques, jewellery, 
watches and horological instruments, collectibles, antiquities, 
painting, sculpture, ceramics, porcelain, furniture, silver, 
silverware and to wines; electronic publications namely, books, 
catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newsletters, newspapers, periodicals and reports, featuring fine 
furniture and decorative art, antique and collectible articles, 
auction services and financial valuation of personal property and 
real estate; online publishing services for others of publications 
namely, books, magazines, music, newspapers. Priority Filing 
Date: June 23, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2425593 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for 
UNITED KINGDOM on June 23, 2006 under No. 2425593 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins d'information, journaux, périodique et rapports 
présentant du mobilier haut de gamme et des oeuvres d'art 
décoratives, des antiquités et articles de collection, des 
automobiles, des services d'enchères et l'évaluation de biens 
meubles et immeubles; logiciel pour la taxonomie et l'affichage 
de catalogues, de magazines, de bulletins et de bulletins 
d'information concernant les objets d'art et les oeuvres d'art 
décoratives, les antiquités et les articles de collection, les 
automobiles; peintures, dessins, estampes, nommément art, 
bande dessinée, couleur, lithographies, épreuves 
photographiques et photos artistiques, affiches, photos, 
illustrations et art d'animation; timbres-poste; autographes, 
nommément livres contenant des autographes, livres 
d'autographes, lettres signées, objets commémoratifs 
autographiés, programmes autographiés et chèques payés; 
manuscrits; partitions; cartes et atlas; livres de bandes 
dessinées; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits et magazines; photos; articles de papeterie, 
nommément reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, cartes 
d'invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour 
papeterie et à usage domestique; pinceaux; machines à écrire; 
caractères d'imprimerie; clichés; livres, catalogues, magazines, 
bulletins et lettres d'information sur les bijoux de qualité et les 
oeuvres d'art décoratives, les antiquités et les articles de 
collection, les automobiles; peintures, dessins, affiches, photos, 
illustrations et art d'animation; timbres-poste; manuscrits; 
partitions; cartes et atlas; livres de bandes dessinées. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité collective de mobilier haut de gamme et d'oeuvres d'art 
décoratives, d'antiquités et d'articles de collection, 
d'automobiles, de services d'enchères et d'évaluation financière 
de biens meubles pour des tiers; publipostage, nommément 

vente des marchandises et de services de tiers par la poste; 
insertion d'annonces pour des tiers; préparation de publicité pour 
des tiers; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
services de ventes aux enchères; constitution, tenue et 
exploitation d'un registre de biens (autres que de biens 
immeubles); conseils en fiscalité; traitement administratif des 
commandes, nommément catalogage et classement de biens, 
nommément de livres, de catalogues, de mobilier haut de 
gamme, d'oeuvres d'art décoratives, d'antiquités et d'articles de 
collection pour leur identification et leur restitution en cas de vol; 
services de conseils et consultation en matière de vente aux 
enchères; évaluation de biens meubles et immeubles; 
organisation et tenue d'enchères sur Internet; assurances; 
services d'affaires commerciales, nommément garantie et 
cautionnement financiers, financement de location avec option 
d'achat ainsi qu'évaluation de biens meubles et immeubles; 
courtage en assurances et assurances convention de placement 
ayant trait à des marchandises; prêts sur garantie; financement 
de prêts; garanties financières; services d'agence immobilière; 
services d'évaluation pour des tiers pour mobilier haut de 
gamme, objets d'art et oeuvres d'art décoratives, bijoux, timbres, 
pièces de monnaie, livres; services d'entreposage; entreposage 
sous douane; location d'entrepôts; entreposage protégé de 
marchandises, nommément de mobilier haut de gamme et 
d'oeuvres d'art décoratives, d'automobiles, d'antiquités et 
d'articles de collection; entreposage sécuritaire de 
marchandises, nommément de mobilier haut de gamme et 
d'oeuvres d'art décoratives, d'automobiles, d'antiquités et 
d'articles de collection; location d'installations d'entreposage; 
services d'emballage spécialisés pour peintures et bijoux très 
fragiles et de très grande valeur; transport de marchandises par 
avion, train, tramway, camion, train, bateau; organisation 
d'expositions, nommément organisation et tenue d'expositions 
culturelles, nommément d'expositions d'oeuvres d'art et de 
salons du livre, d'exposition d'articles en vente aux enchères, de 
salons professionnels, nommément d'art, de mobilier, 
d'antiquités, d'articles de collection et de bien immeubles; 
services d'enseignement dans les domaines suivants : beaux-
arts, antiquités, bijoux, montres et instruments d'horlogerie, 
objets de collection, antiquités, peinture, sculpture, céramique, 
porcelaine, mobilier, argent, argenterie et vins; publications 
électroniques, nommément livres, catalogues, répertoires, 
revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, périodiques 
et rapports, présentant du mobilier haut de gamme et des 
oeuvres d'art décoratives, des antiquités et des articles de 
collection, services d'enchères ainsi qu'évaluation de biens 
meubles et immeubles; services de publication en ligne pour des 
tiers de publications, nommément de livres, de magazines, de 
musique, de journaux. Date de priorité de production: 23 juin 
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2425593 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 juin 2006 sous 
le No. 2425593 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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1,320,046. 2006/10/13. Alembic Limited, a Public Limited 
Company, Alembic Road, Vadodara - 390 003, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ISOVON
WARES: Pharmaceuticals and medicinal preparations, namely, 
ingestible capsules containing soy isoflavones, microcrystalline 
cellulose, colloidal anhydrous silica, purified water, magnesium 
stearate, sodium methyl hydroxy benzoate and sodium propyl 
hydroxy benzoate. Used in INDIA on wares. Registered in or for 
INDIA on November 14, 2000 under No. 970422 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et préparations 
médicinales, nommément capsules à ingérer contenant 
isoflavones de soya, cellulose microcristalline, silice anhydre 
colloïdal, eau purifiée, stéarate de magnésium, hydroxybenzoate 
de méthyle de sodium et hydroxybenzoate de propyle de 
sodium. Employée: INDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour INDE le 14 novembre 2000 sous le 
No. 970422 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,306. 2006/10/16. MSM Industries, Inc., (a Tennessee 
corporation), 802 Swan Drive, Smyrna, Tennessee 37167, 
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

GRIP-IT
WARES: Rug pads; adhesive rug pads; non-adhesive shelf and 
drawer liners; bathtub mats; shower mats; sink mats; knee and 
elbow cushion mats; cushion mat; placemats; cutting board 
gripper mats; twister-grips namely, gripper pads used to facilitate 
the opening of containers and to improve grip with tools and 
household items; non-adhesive tool box liners; routers pad mats; 
all-purpose non-adhesive mats; yoga and exercise mats; grocery 
case liner mats; floor underlayment mats. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: 
June 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/903,493 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 22, 
2008 under No. 3,472,312 on wares.

MARCHANDISES: Sous-tapis; sous-tapis adhésifs; garnitures 
non adhésives pour étagères et tiroirs; tapis antidérapants pour 
baignoire; tapis de douche; tapis de fond d'évier; tapis 
matelassés pour genoux et coudes; tapis matelassés; 
napperons; tapis antidérapants pour planches à découper; 
ouvre-bocaux, nommément coussinets antidérapants pour 
faciliter l'ouverture des contenants ainsi que pour améliorer la 
préhension avec des outils et des articles ménagers; garnitures 
non adhésives pour boîte à outils; tapis matelassés pour 
défonceuses; tapis non adhésifs tout usage; tapis de yoga et 
d'exercice; tapis de garniture pour supports d'aliments; tapis de 
sous-couche de revêtement de sol. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 juin 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,493 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,472,312 en liaison avec les 
marchandises.

1,321,925. 2006/10/27. 9098-3263 Québec inc., 8777, rue 
Basile-Routhier, Montréal, QUÉBEC H2M 1S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

MARCHANDISES: (1) Skirts namely women's skirts, wrap-
around skirts, short skirts, long skirts ; Dresses namely dresses, 
evening dresses, wedding dresses, women's ceremonial 
dresses, maternity dresses; women's tops; women's vests; 
collars; Pants namely leggings, women's pants, trousers ; shirt-
blouses and blouses; capes; women's suits; belts; scarves 
namely, shoulder scarves and head scarves; women's coats. (2) 
Sunglasses; women's shoes; women's underwear; perfume; 
hats; handbags and handle bags; Household linen namely bed 
sheets, cushions, duvet, eiderdown, pillows, comforter, covers, 
cushions covers, duvet covers, eiderdown covers, pillow covers, 
comforter covers; Window curtains and drapes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 octobre 1995 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Jupes, nommément jupes, jupes portefeuille, jupe 
courtes, jupes longues; robes, nommément robes, robes du soir, 
robes de mariage, robes de cérémonie, robes de maternité; 
hauts pour femmes; gilets pour femmes; collets; pantalons, 
nommément caleçons longs, pantalons pour femmes; chemisiers 
et blouses; capes; tailleurs; ceintures; foulards, nommément 
écharpes et fichus; manteaux pour femmes. (2) Lunettes de 
soleil; chaussures pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
parfums; chapeaux; sacs à main et sac à poignées; linge de 
maison, nommément draps, coussins, couette, duvet d'eider, 
oreillers, édredon, housses, housses de coussins, housses de 
couette, housses d'édredons, housses d'oreiller, housses de 
couette; rideaux et tentures de fenêtre. Used in CANADA since 
at least as early as October 05, 1995 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

1,324,429. 2006/11/16. TRAMAC CORPORATION, 12 Orbin 
Drive, Unit 3, Landing, New Jersey 07850, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

MUSCLE MATE
WARES: Construction machinery, namely, hydraulic breakers; 
concrete crushers; demolition processors, namely demolition 
jaws, processor jaws, cracking jaws, and shear jaws; rock drills; 
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stationary booms; vibratory hammers; rotary cutting heads; 
vibratory plate compactors; mechanical pulverizers; demolition 
grapples; and demolition shears; material handling equipment, 
namely floor cranes, jib cranes, gantry cranes, pallet lifters and 
forklift jibs. SERVICES: Retail services by direct solicitation by 
distributors and sales agents in the field of construction 
machinery, namely, hydraulic breakers; concrete crushers; 
demolition processors, namely demolition jaws, processor jaws, 
cracking jaws, and shear jaws; rock drills; stationary booms; 
vibratory hammers; rotary cutting heads; vibratory plate 
compactors; mechanical pulverizers; demolition grapples; and 
demolition shears; material handling equipment, namely floor 
cranes, jib cranes, gantry cranes, pallet lifters and forklift jibs; 
training in the operation of construction machinery, namely, 
hydraulic breakers; concrete crushers; demolition processors, 
namely demolition jaws, processor jaws, cracking jaws, and 
shear jaws; rock drills; stationary booms; vibratory hammers; 
rotary cutting heads; vibratory plate compactors; mechanical 
pulverizers; demolition grapples; and demolition shears; material 
handling equipment, namely floor cranes, j ib cranes, gantry 
cranes, pallet lifters and forklift jibs. Used in CANADA since at 
least as early as December 2005 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 05, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/900,157 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Machinerie de construction, nommément 
concasseurs hydrauliques; broyeurs à béton; accessoires de 
démolition, nommément mâchoires de démolition, mâchoires 
d'accessoire de démolition, mâchoires d'éclateur et mâchoires 
de cisailles; brise-roches; bras hydrauliques; vibrofonceurs; têtes 
d'abattage à fraise; compacteurs à plaque vibrante; 
pulvérisateurs mécaniques; grappins de démolition; cisailles de 
démolition; équipement de manutention, nommément grues 
d'atelier, grues à flèche, portiques, chariots élévateurs pour 
palettes et flèches de chariots élévateurs à fourche. SERVICES:
Services de vente au détail par sollicitation directe par des 
distributeurs et par des agents de vente dans le domaine de la 
machinerie de construction, nommément concasseurs 
hydrauliques; broyeurs à béton; accessoires de démolition, 
nommément mâchoires de démolition, mâchoires d'accessoire 
de démolition, mâchoires d'éclateur et mâchoires de cisailles; 
brise-roches; bras hydrauliques; vibrofonceurs; têtes d'abattage 
à fraise; compacteurs à plaque vibrante; pulvérisateurs 
mécaniques; grappins de démolition; cisailles de démolition; 
équipement de manutention, nommément grues d'atelier, grues 
à flèche, portiques, chariots élévateurs pour palettes et flèches 
de chariots élévateurs à fourche; formation dans le domaine de 
l'utilisation de la machinerie de construction, nommément 
concasseurs hydrauliques; broyeurs à béton; accessoires de 
démolition, nommément mâchoires de démolition, mâchoires 
d'accessoire de démolition, mâchoires d'éclateur et mâchoires 
de cisailles; brise-roches; bras hydrauliques; vibrofonceurs; têtes 
d'abattage à fraise; compacteurs à plaque vibrante; 
pulvérisateurs mécaniques; grappins de démolition; cisailles de 
démolition; équipement de manutention, nommément grues 
d'atelier, grues à flèche, portiques, chariots élévateurs pour 
palettes et flèches de chariots élévateurs à fourche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/900,157 en liaison avec le 

même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services.

1,325,549. 2006/11/24. YER MANAGEMENT, une société à 
responsabilité limitée, 46 rue D'Abbadie D'Arrast, 64500 
CIBOURE, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque 
de Commerce. Les palmiers et l'automobile ainsi que leurs 
ombres sont brun foncé. Les mots AU NOM DES ROSES DU 
DÉSERT et le trait soulignant les mots ROSES DU DÉSERT 
sont brun foncé. La partie foncée de la chevelure, l'oreille, les 
traits et le contour du visage et du cou de la femme sont ocres. 
Les dunes de sable et les mots AVENTURE FÉMININE - 4 X 4 -
MOTOS - QUADS sont ocres. Les ombres sur le visage et le cou 
de la femme et de chaque côté de son visage sont couleur 
sable. La marque est sur fond blanc.

SERVICES: Organisation de raids automobiles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The palm 
trees and car, as well as the shadows thereof, are dark brown. 
The words AU NOM DES ROSES DU DÉSERT and the line 
under the words ROSES DU DÉSERT are dark brown. The dark 
part of the woman's hair, ear, neck, and facial features and 
contour are ochre. The sand dunes and the words AVENTURE 
FÉMININE - 4 X 4 - MOTOS - QUADS are ochre. The shadows 
on the woman's face, neck, and each side of her face are sand 
colour. The trade-mark is on a white background.

SERVICES: Organizing car rallies. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,328,784. 2006/12/19. 3469051 CANADA INC., 9680, Saint-
Laurent, Montréal, QUEBEC H3L 2M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

AXXYS
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SERVICES: Construction services, namely, residential and 
commercial building, building and site development, planning in 
the field of construction, cost and project management in the 
field of construction; demolition services; consulting services in 
the field of construction, demolition, building materials, moulds, 
asbestos, lead and heavy metals, environmental engineering, 
construction engineering, building management; contracting 
services, namely building construction. Used in CANADA since 
at least as early as February 27, 1998 on services.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
résidentielle et commerciale, développement de sites et 
d'immeubles, planification dans le domaine de la construction, 
gestion des coûts et gestion de projets dans le domaine de la 
construction; services de démolition; services de conseil dans 
les domaines de la construction, la démolition, des matériaux de 
construction, des moisissures, de l'amiante, du plomb et des 
métaux lourds, génie de l'environnement, génie du bâtiment, 
gestion d'immeubles; services de passation de contrats, 
nommément construction de bâtiments. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 février 1998 en liaison avec 
les services.

1,338,186. 2007/03/06. LUXURY FIZZ LTD., Dept. 706 - 78, 
Marylebone High Street, Marylebone, London, W1U 5AP, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

FIORI DI PROSECCO
As provided by the applicant, FIORI DI PROSECCO translates to 
FLOWERS OF PROSECCO.

WARES: Wines; sparking wines; grappa. Priority Filing Date: 
November 17, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5477732 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 24, 
2009 under No. 5477732 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FIORI DI 
PROSECCO est FLOWERS OF PROSECCO.

MARCHANDISES: Vins; vins mousseux; grappa. Date de 
priorité de production: 17 novembre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5477732 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 mars 
2009 sous le No. 5477732 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,849. 2007/03/09. PBM CANADA HOLDINGS INC., 204 
NORTH MAIN STREET, GORDONSVILLE, VIRGINIA 22942, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GENTLE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,998. 2007/03/27. SMITHS MEDICAL INTERNATIONAL 
LIMITED, 765 Finchley Road, London, NW11 8DS, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WALLACE
WARES: Gynaecological apparatus and instruments, namely 
instruments for in-vitro fertilization and assisted reproduction, 
catheters and cannulae and embryo transfer catheters; medical 
needles; artificial insemination catheters; stylets, Used in 
CANADA since at least as early as November 1999 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments gynécologiques, 
nommément instruments pour la fécondation in vitro et la 
procréation médicalement assistée, cathéters et canules ainsi 
que cathéters pour le transfert d'embryons; aiguilles médicales; 
cathéters d'insémination artificielle; stylets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,341,998. 2007/04/03. Marc O'Polo International GmbH, 
Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskirchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

CAMPUS
WARES: Articles for body and beauty-care, namely, toilet soaps, 
perfumes, eau de parfum, toilette water, deodorants, essential 
oils, hair lotions, shampoos and hair care preparations, shower 
gels, shower creams, bath foams, bath oils, body moisturizers, 
body oils, body creams, body milk, skin creams, shaving care 
preparations, dentifrices, lipsticks, cotton sticks for cosmetic 
purposes, nail polish and make-up; shoe polish and creams; 
cash registers; spectacles and parts therefor, namely, 
sunglasses, ski and squash goggles, workplace protective 
goggles, spectacle frames, spectacle glasses, spectacle cases, 
binoculars; motorcycle helmets; wrist watches; Precious metals 
and their alloys and goods of precious metals or coated 
therewith, namely, jewellery, costume jewellery, fashion 
jewellery; jewellery, costume jewellery, fashion jewellery, 
precious stones; watch straps; Leather and imitations of leather 
and goods made of these materials, namely, attaché cases and 
travelling bags, handbags, school satchels, rucksacks, travelling 
sets, leather wristbands, leather necklaces, leather pencil cases, 
purses, belt bags and hip bags, whips, harnesses and saddlery; 
animal skins; suitcases, attaché cases and travelling bags; 
handbags, school satchels, rucksacks; travelling sets; purses; 
belt bags and hip bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harnesses and saddlery; Clothing, footwear and headgear 
for children, men and women, namely, Bandanas, Bath robes, 
Bath sandals, Bathing caps, Bathing drawers, Bathing suits, 
Beach clothes, Beach shoes, Belts for clothing, Berets, Bodices 
for lingerie, Boots, Boots for sports, Brassieres, Breeches for 
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wear, Camisoles, Chemisettes for shirt fronts, for sport activities, 
namely, walking, trekking, rock climbing, football, basketball, 
handball, volleyball, gymnastics, jogging, tennis, badminton, 
squash, skating, baseball, boxing, cycling, equestrian, golf, 
surfing, sailing, rowing, canoeing, diving, skiing, snowboarding 
and hockey, Coats, Corsets for underclothing, Cuffs, Dressing 
gowns, Ear muffs, Fishing vests, Footmuffs, not electrically 
heated, Fur stoles, Furs for clothing, Girdles, Gloves, Half-boots, 
Hats, Headbands, Heels, Hoods, inner soles, Jackets, Lace 
boots, Layettes, Masquerade costumes, Mittens, Muffs, 
Neckties, Overcoats, Pants, Parkas, Petticoats, Pocket squares, 
Pullovers, Pyjamas, Sandals, Saris, Scarves, Shawls, Shirts, 
Shoes, Shoulder wraps, Shower caps, Skirts, skull caps, 
Slippers, Slips as undergarments, smocks, Sock suspenders, 
Socks, Soles for footwear, Spats, Sports jerseys, Sports shoes, 
Stockings, Sunvisors, Suspenders, Sweat-absorbent stockings, 
Sweat-absorbent underclothing, Sweaters, Swimsuits, Tee-
shirts, tights, Top hats, Trouser straps, Trousers, Underwear, 
Uniforms, slips, lingerie, corsetry, hosiery, children's fashion 
clothing; babies' diapers of textile. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 23, 1999 under No. 399 
04 364 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de soins du corps et de beauté, 
nommément savons de toilette, parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, déodorants, huiles essentielles, lotions capillaires, 
shampooings et produits de soins capillaires, gels douche, 
crèmes de douche, bains moussants, huiles de bain, hydratants 
pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, lait 
pour le corps, crèmes pour la peau, produits de rasage, 
dentifrices, rouges à lèvres, porte-cotons à usage cosmétique, 
vernis à ongles et maquillage; cirage et crèmes à chaussures; 
caisses enregistreuses; lunettes et pièces connexes, 
nommément lunettes de soleil, lunettes de ski et de squash, 
lunettes de protection pour le travail, montures de lunettes, 
verres de lunettes, étuis à lunettes, jumelles; casques de moto; 
montres-bracelets; métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, bijoux de fantaisie, bijoux mode; bijoux, 
bijoux de fantaisie, bijoux mode, pierres précieuses; bracelets de 
montre; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément mallettes et sacs de voyage, sacs à main, 
sacoches d'écolier, sacs à dos, ensembles de voyage, serre-
poignets en cuir, colliers en cuir, étuis à crayons en cuir, sacs à 
main, sacs banane et sacs de taille, fouets, harnais et articles de 
sellerie; peaux d'animaux; valises, mallettes et sacs de voyage; 
sacs à main, sacoches d'écolier, sacs à dos; ensembles de 
voyage; sacs à main; sacs banane et sacs de taille; parapluies, 
ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour enfants, 
hommes et femmes, nommément bandanas, sorties de bain, 
sandales de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de 
bain, vêtements de plage, chaussures de plage, ceintures, 
bérets, corsages, bottes, bottes de sport, soutiens-gorge, 
culottes, camisoles, chemisettes comme plastrons pour les 
activités sportives, nommément la marche, le trekking, 
l'escalade, le football, le basketball, le handball, le volleyball, la 
gymnastique, le jogging, le tennis, le badminton, le squash, le 
patinage, le baseball, la boxe, le cyclisme, l'équitation, le golf, le 
surf, la voile, l'aviron, le canotage, la plongée, le ski, la planche à 
neige et le hockey, manteaux, corsets, poignets, robes de 
chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, chancelières non 
électriques, étoles de fourrure, fourrures pour les vêtements, 

gaines, gants, demi-bottes, chapeaux, bandeaux, talons, 
capuchons, semelles intérieures, vestes, brodequins, layettes, 
costumes de mascarade, mitaines, manchons, cravates, 
pardessus, pantalons, parkas, jupons, pochettes, chandails, 
pyjamas, sandales, saris, foulards, châles, chemises, 
chaussures, étoles, bonnets de douche, jupes, calottes, 
pantoufles, slips, blouses, fixe-chaussettes, chaussettes, 
semelles pour articles chaussants, guêtres, chandails de sport, 
chaussures de sport, bas, visières, bretelles, bas absorbants, 
sous-vêtements absorbants, chandails, maillots de bain, tee-
shirts, collants, hauts-de-forme, bretelles, pantalons, sous-
vêtements, uniformes, combinaisons-jupons, lingerie, corsets, 
bonneterie, vêtements mode pour enfants; couches en tissu pour 
bébés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 
juillet 1999 sous le No. 399 04 364 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,342,423. 2007/04/05. FERGUSON ENTERPRISES, INC., 
12500  Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602-4314, 
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

PROSELECT
WARES: Heating, ventilating and air conditioning grills, registers 
and diffusers. Used in CANADA since as early as May 05, 2005 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
07, 2006 under No. 3,065,212 on wares.

MARCHANDISES: Grilles, registres et diffuseurs pour systèmes 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 05 mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 
3,065,212 en liaison avec les marchandises.

1,342,609. 2007/04/10. Hayes Bicycle Group, Inc., 5800 West 
Donges Bay Road, Mequon, Wisconsin 53092, 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

STROKER
WARES: Bicycle brake systems and components thereof, 
namely, pistons, master cylinders, calipers, covers, rotors, plugs, 
actuators, levers, brake lines, brake cables, brake mounting 
devices, springs and hubs. Priority Filing Date: December 27, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/071,841 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 
3,599,015 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freins pour vélos et 
composants connexes, nommément pistons, maître-cylindres, 
étriers, housses, rotors, bouchons, actionneurs, leviers, 
conduites de freins, câbles de freins, dispositifs d'installation de 
freins, ressorts et moyeux. Date de priorité de production: 27 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/071,841 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. 3,599,015 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,343,573. 2007/04/17. PRENATAL S.P.A., Via Tornese, 10, 
22070 GRANDATE COMO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Babies bottles, teething rings, babies' pacifiers, teats, 
breast pumps; orthopaedic articles namely orthopaedic shoes; 
vehicles namely bicycles, tricycles, baby carriages, push and go 
strollers; security car seats for infants, babies and children; baby 
strollers; prams; clothing namely infant wear, children's wear; 
footwear, namely athletic, beach, casual, exercise, infant, 
orthopaedic, outdoor winter, rain, after-ski, children's; games, 
namely action-type target, pin-ball type, puzzles, table tennis, 
video, word; parlour games, namely board games, picture games 
and card games; toys namely, action, baby multiple activity, 
bath, bakeware and cookware, bendable, children's multiple 
activity, construction, drawing, fantasy character, figures, hoop 
sets, infant action crib, inflatable bath, mechanical, modeling 
dough, musical, non-riding transportation, dolls, doll accessories, 
doll houses, toy vehicles, party favours in the nature of small 
toys, pet, plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, 

sketching, soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, 
tossing disc, water squirting, wind-up; toys designed to be 
attached to car seats, strollers, cribs, high chairs. SERVICES:
Franchising services, namely consulting and assistance in the 
management of footwear stores, toys stores, games and sporting 
articles stores; sales promotions of the wares and services of 
others through printed matter, television, radio and the Internet; 
advertising the wares and services of others through printed 
matter, television, radio and Internet; services of experts relating 
to business organisation and management of footwear stores, 
toys stores, games and sporting articles stores. Used in ITALY 
on wares and on services. Registered in or for ITALY on 
November 22, 2001 under No. 854912 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biberons, anneaux de dentition, sucettes, 
tétines, tire-lait pour bébés; articles orthopédiques, nommément 
chaussures orthopédiques; véhicules, nommément vélos, 
tricycles, landaus, poussettes; sièges d'auto pour nourrissons, 
bébés et enfants; poussettes; landaus; vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants de pluie, articles 
chaussants après-ski, articles chaussants pour enfants; jeux, 
nommément jeux d'action avec cibles, jeux de type billard 
électrique, casse-tête, tennis de table, jeux vidéo, jeux de 
vocabulaire; jeux de société, nommément jeux de plateau, 
d'images et de cartes; jouets, nommément jouets d'action, jouets 
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, ustensiles de 
cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouet, jouets 
pliables, jouets multiactivités pour enfants, jouets de 
construction, trousses à dessiner, jouets représentant des 
personnages imaginaires, figurines jouets, ensemble de 
cerceaux jouets, jouets interactifs pour berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, poupées, accessoires et maisons de poupée, véhicules 
jouets, articles de fête en l'occurrence petits jouets, animaux 
jouets, jouets en peluche, jouets animés, jouets à tirer, jouets en 
mastic, jouets enfourchables, fusées jouets, jouets pour bac à 
sable, jeux à croquis, jouets souples, jouets sonores souples, 
jouets rembourrés, épées jouets, disques jouets à lancer, jouets 
arroseurs à presser, jouets à remonter; jouets conçus pour être 
fixés aux sièges d'auto, aux poussettes, aux lits d'enfant, aux 
chaises hautes. SERVICES: Services de franchisage, 
nommément conseils et aide dans la gestion de magasins 
d'articles chaussants, de magasins de jouets, de magasins 
d'articles de jeux et de sport; promotion des ventes des 
marchandises et des services de tiers par des imprimés, la 
télévision, la radio et Internet; publicité des marchandises et des 
services de tiers par des imprimés, la télévision, la radio et 
Internet; services d'experts ayant trait à l'organisation et à la 
gestion des affaires de magasins d'articles chaussants, de 
magasins de jouets, de magasins d'articles de jeux et de sport. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 
novembre 2001 sous le No. 854912 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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1,344,067. 2007/04/19. Kingspan Holdings (IRL) Limited, Dublin 
Road, Kingscourt, Co. Cavan, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Metal building materials, namely, windows, doors, 
namely: exterior entry doors and interior doors, moldings, 
sidings, and structural parts therefore, metal gutters, metal 
louvres; awnings of metal; beams of metal; cantilevered brackets 
of metal; ceiling supports of metal; construction elements made 
of metal, namely, shores, supports and braces; door casings of 
metal; door frames of metal; door jambs of metal; door panels of 
metal; door stops of metal; drain pipes made of metal; elbows of 
metal for pipes; fasteners, namely, metal bars; frameworks of 
metal; linings of metal for building purposes; metal air 
conditioning ducts; metal beams; metal brackets for use in the 
construction and assembly of decking; metal building flashing; 
metal building materials, namely, soffits and fascia; metal 
castings; metal ceiling panels; metal cladding for construction 
and building; metal connectors for decking and decking joists; 
metal door latches; metal dowels; metal expansion joints for 
floors and walls; metal flanges; metal floor tiles; metal flooring; 
metal floors; metal heating ducts; metal joists; metal junctions for 
pipes; metal roof trusses; metal roofing; metal roofing hips; metal 
roofing panels; metal roofing tiles; metal seals; metal tiles; metal 
trim for buildings; ventilating ducts of metal; wall panels of metal; 
ironmongery in the nature of small items of metal hardware, 
namely, cornices, locks, tacks, washers, bolts; metal hardware, 
namely, locks, handles, hinges, metal fasteners, namely, drilled 
strip fasteners, all for windows, doors and gates; packing 
materials, namely, packing materials of rubber and plastic for 
shipping containers, moldable compounds for use in jointing and 
packing; stopping materials, namely, rubber for use in the 
manufacture of seals and gaskets, non-metal stopping materials, 
namely, insulating rings, discs, cord, tape, spacing sheets and 
spacers, incandescent plates and sheets; plastics in extruded 
form for use in manufacture; insulating materials, namely, 
insulating materials made of polyurethane foam, paper and fabric 
in the form of panels, batts, sheets and tubes; rigid insulation 
boards for use in commercial and residential building 
construction; insulating tiles; building insulation; structural 
insulated construction panels; foam insulation for use in building 
and construction; insulation for air conditioning, ventilating and 
heating ducts; non-metal building materials, namely, wood 
trusses and laminated columns; ceiling panels, not of metal; 
construction elements not made of metal, namely, shores, 
supports and braces; door castings, not of metal; door frames, 
not of metal; door jambs, not of metal; door panels, not of metal; 
decking boards, not of metal; non-metal air conditioning ducts; 
non-metal building flashing; non-metal building materials, 
namely, soffits; non-metal castings; non-metal cladding for 
construction and building; non-metal doors, namely: non-metal 
exterior entry doors and non-metal interior doors; non-metal 
expansion joints for floors and walls; non-metal floor tiles; non-
metal floors; non-metal girders; non-metal gutters; non-metal 
heating ducts; non-metal roof trusses; non-metal roofing; non-

metal roofing hips; non-metal roofing panels; non-metal roofing 
tiles; non-metal tiles; non-metal ventilating ducts; non-metal 
window frames; non-metal windows; wall panels, not of metal; 
non-metallic rigid pipes for building. (2) Insulating materials, 
namely, insulating materials made of polyurethane foam in the 
form of panels; rigid insulation boards for use in commercial and 
residential building construction; building insulation; structural 
insulated construction panels. Used in UNITED KINGDOM on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on December 22, 
1999 under No. 000580217 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction en métal, 
nommément fenêtres, portes, nommément portes d'entrée 
extérieures et portes intérieures, moulures, parements et pièces 
de structure connexes, gouttières en métal, persiennes 
métalliques; auvents en métal; poutres en métal; supports en 
porte-à-faux en métal; supports de plafond en métal; éléments 
de construction en métal, nommément étançons, supports et 
bretelles; encadrements de porte en métal; cadres de porte en 
métal; montants de porte en métal; panneaux de porte en métal; 
butées de porte en métal; drains en métal; coudes métalliques 
pour tuyaux; attaches, nommément barres en métal; charpentes 
en métal; garnitures métalliques pour la construction; conduits 
de climatisation en métal; poutres métalliques; supports 
métalliques pour la construction et l'assemblage de platelage; 
solins métalliques; matériaux de construction en métal, 
nommément intrados et bordures d'avant-toit; moulages 
métalliques; panneaux de plafond métalliques; bardage 
métallique pour la construction et le bâtiment; connecteurs 
métalliques pour le platelage et solives de platelage; loquets de 
porte métalliques; goujons métalliques; joints d'expansion pour 
murs et planchers; brides métalliques; carreaux pour sol en 
métal; revêtement de sol en métal; planchers métalliques; 
conduits de chauffage métalliques; solives métalliques; joints en 
métal pour tuyaux; armatures en métal pour le toit; matériaux de 
couverture en métal; arêtiers en métal; panneaux de couverture 
en métal; tuiles de couverture en métal; joints d'étanchéité 
métalliques; tuiles en métal; garnitures en métal pour le 
bâtiment; conduites de ventilation en métal; panneaux muraux 
en métal; quincaillerie de bâtiment, à savoir petits articles de
quincaillerie en métal, nommément corniches, verrous, 
broquettes, rondelles, boulons; quincaillerie en métal, 
nommément verrous, poignées, charnières, attaches en métal, 
nommément bandes d'attache perforées, pour les fenêtres, les 
portes et les barrières; matériel d'emballage, nommément 
matériel d'emballage en caoutchouc et en plastique pour 
conteneurs d'expédition, composés moulables pour les joints et 
l'emballage; matériel de calfeutrage, nommément caoutchouc 
pour la fabrication de sceaux et de joints, matériel de calfeutrage 
non métallique, nommément anneaux isolants, disques, cordons, 
cassette, feuilles intercalaires et bagues d'espacement, plaques 
et feuilles incandescentes; plastiques extrudés pour utilisation en 
fabrication; matériaux d'isolation, nommément matériaux isolants 
en mousse de polyuréthane, en papier et en tissu, nommément 
panneaux, nattes, feuilles et tubes; panneaux isolants rigides 
pour utilisation dans la construction de bâtiments commerciaux 
et résidentiels; carreaux isolants; isolation de bâtiments; 
panneaux de construction isolants; isolant en mousse pour 
utilisation dans le bâtiment et la construction; matériaux 
d'isolation pour conduits de climatisation, de ventilation et de 
chauffage; matériaux de construction non métalliques, 
nommément poutres en bois et colonnes laminées; panneaux de 
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plafond, non faits de métal; éléments de construction non faits 
de métal, nommément étançons, supports et bretelles; moulages 
de porte, non faits de métal; cadres de porte non faits de métal; 
montants de porte, non faits de métal; panneaux de porte non 
métalliques; panneaux de platelage, non faits de métal; conduits 
de climatisation non métalliques; solins non métalliques; 
matériaux de construction non métalliques, nommément 
intrados; moulages non métalliques; revêtements extérieurs non 
métalliques pour la construction et le bâtiment; portes non 
métalliques, nommément portes d'entrée extérieures non 
métalliques et portes intérieures non métalliques; joints de 
dilatation non métalliques pour planchers et murs; carreaux de 
sol non métalliques; planchers non métalliques; poutres non 
métalliques; gouttières non métalliques; conduits de chauffage 
non métalliques; armatures pour le toit; matériaux de couverture 
non métalliques; arêtiers de toiture non métalliques; panneaux 
de toiture non métalliques; tuiles de couverture non métalliques; 
carreaux non métalliques; conduits de ventilation non 
métalliques; cadres de fenêtre non métalliques; fenêtres non 
métalliques; panneaux muraux, non faits de métal; tuyauterie
rigide non métallique pour la construction. (2) Matériaux isolants, 
nommément matériaux isolants en mousse de polyuréthane 
sous forme de panneaux; panneaux isolants rigides pour la 
construction de bâtiments commerciaux et résidentiels; 
matériaux isolants pour bâtiments; panneaux de construction 
isolants. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
décembre 1999 sous le No. 000580217 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,344,379. 2007/04/20. Margaret Viar, 7 Greenbriar Cove, 
Jackson, Tennessee 38505, 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

MAGGS
WARES: Paper products namely, paper napkins, paper 
tablecloths, greeting cards, wrapping paper, paper gift bags, 
calendars, address books, wire bound notebooks, stationery 
namely, writing paper, envelopes, post cards and greeting cards; 
glassware namely, porcelain, dinnerware namely, plates, dishes, 
bowls, cups and mugs; disposable tableware namely, paper 
plates and paper cups; containers for household and kitchen use 
namely, plastic storage containers, drinking flasks and lunch 
boxes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 10, 2009 under No. 3,571,192 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément serviettes de 
table en papier, nappes en papier, cartes de souhaits, papier 
d'emballage, sacs-cadeaux en papier, calendriers, carnets 
d'adresses, cahiers à reliure spirale, articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, cartes postales et 
cartes de souhaits; articles de verrerie, nommément porcelaine, 
articles de table, nommément assiettes, vaisselle, bols, tasses et 
grandes tasses; ustensiles de table jetables, nommément 
assiettes en papier et gobelets en papier; contenants pour la 

maison et la cuisine, nommément contenants en plastique, 
gourdes et boîtes-repas. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 
sous le No. 3,571,192 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,191. 2007/04/26. Elektrobit Oyj, Automaatiotie 1, 90460 
Oulunsalo, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DISCOVER THE EXPERIENCE
WARES: Metal pallet and metal transfer platforms, and cargo 
trolleys; machines for use in assembly automation, namely 
conveyors, magazine handlers and buffers used to automate 
material flow in printed circuit board production, pallet handling 
equipment, namely conveyors, workstations and traverse units 
used to automate material flow in production, and belt conveyor 
systems, namely equipment to transport products between 
different production stages; equipment, devices and components 
therefor used in wireless data transfer, namely mobile phones, 
receivers, transmitters, readers, radio frequency identification 
tags, network base stations, testers, emulators, simulators, 
electronic control units (ECUs), antennas for wireless 
communications apparatus, apparatus for wireless transmission 
of acoustic or digital information, namely mobile communication 
equipment, mobile computers, cellular phones, mobile phones, 
pagers, personal organizers, radio receivers and radio 
transmitters; computer software for transmission, reception, and 
processing of wireless data, computer software for programming, 
operating, controlling and steering hardware for use in mobile 
phones, readers, testers, network base stations, emulators, 
simulators, mobile computers, navigation apparatus, namely, 
personal navigation hardware and software, vehicle navigation 
and tracking hardware and software, mobile data terminals, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and satellites, radar 
navigation systems and radar jamming systems, GPS receivers 
and GPS satellites and vehicles, computer software for wireless 
voice and data network optimization in mobile phones, computer 
software for programming, operating, controlling and steering 
hardware in mobile phones and in motor vehicles, computer 
software for programming, operating, controlling and steering 
electronics control unit (ECUs), computer software for the testing 
and maintenance of electrical equipment, factory automation 
software for integrating manufacturing machine operations and 
tracking problems, computer software for programming, 
operating, controlling and steering automation production 
machines and machine vision controllers, and circuit board 
handling machines for industrial purposes, namely mobile 
terminal production testing equipment, electronic control unit 
(ECU) testing equipment, network testing equipment, namely 
RF-shielded test fixtures, adapters and jigs, stand-alone test 
fixtures, automated in-line test handlers and fixtures, RF-
measurement instruments, featuring component operating 
software in wireless data transfer; control software for production 
systems in the electronics industry, namely test and 
measurement control software, electronic control unit (ECU) 
control and programming software, automation and machine 
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control software, machine vision control software and output 
statistical software for the assembly automation industry, 
electrical, electronic, and electro-mechanical measuring and 
testing devices and associated instruments, namely electric or 
electronic sensors for acoustic, digital, concentration, frequency, 
luminance, capacitance, temperature, tolerance, and ampere; 
mobile terminal production testing equipment, namely testers, 
readers, emulators, simulators, RF-shielded test fixtures, namely 
jigs, moulds and models, and test adapters for testing printed 
circuit boards; control software for production systems in the 
electronics industry. SERVICES: Maintenance, repair and 
installation services for network systems, software systems, 
computing systems, wireless systems, automotive systems, 
testing systems and production automation systems; 
telecommunications services, namely wired and wireless internet 
access, provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services and 
telecommunications gateway services, telematic services, 
namely in-vehicle communication that provides location services, 
namely navigation and tracking through the combining of 
wireless voice and data services and a satellite navigation 
system, and communication to portable navigation devices that 
provide location services, namely personal navigation and 
tracking through the combining of wireless voice and data 
services and a satellite navigational system; heat, gas and laser 
treatment, coating, cutting, molding, shaping of metals, plastics, 
fibers and synthetic materials relating to testing, 
telecommunications, and radio identification apparatus; 
manufacture and remanufacture of circuit boards, layout design 
service for circuit boards, and heat, gas and laser treatment, 
coating, cutting, molding, shaping of metals, plastics, fibers and 
synthetic materials relating to housings and casing housings for 
communication systems, radio frequency identification systems, 
and navigation systems, assembly of production automation 
equipment for others, custom assembling of production 
automation equipment for others, material processing services 
relating to assembly of production automation equipment for 
others; overall project planning for automatic production 
systems, engineering services, namely overall engineering 
services and project planning for computer software and 
hardware processes, wireless communications, mobile phones, 
mobile computers, internet tablets, base stations, technology 
platforms, software for use in motor vehicles, ECU-design, 
navigation, network products, base stations, RFID-readers, 
automatic production systems, scientific and technological 
services and related research, design and testing, namely 
providing support and technical consultancy services in the field 
of operation and maintenance of productions lines, and 
modification of production equipment and systems to other uses 
according to customer specifications; industrial design; design 
and development of computer hardware and software, design 
and testing for new product development; providing quality 
assurance services in the field of new product development, 
product and material testing for others; design, development, 
testing, research and quality assurance services in the field of 
wireless transfer of information and telecommunications; design 
and provision of technological manual production capacity 
relating to production automation systems; industrial analysis 
and research services; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: April 25, 2007, 
Country: FINLAND, Application No: FI T200701397 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: Plateformes et palettes en métal ainsi que 
chariots; machines pour l'assemblage automatisé, nommément 
convoyeurs, équipement de manutention et d'amortissement 
utilisé pour automatiser l'acheminement des pièces pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, équipement de 
manutention de palettes, nommément convoyeurs, postes de 
travail et dispositifs de déplacement utilisés pour automatiser 
l'acheminement des pièces pour la fabrication, ainsi que 
systèmes de convoyeur à bande, nommément équipement pour 
transporter des marchandises entre les différentes étapes de 
fabrication; équipement, appareils et pièces connexes pour le 
transfert de données sans fil, nommément téléphones mobiles, 
récepteurs, émetteurs, lecteurs, étiquettes d'identification par 
radiofréquence, bornes d'accès réseau, testeurs, émulateurs, 
simulateurs, unités de commande électronique , antennes pour 
appareils de communication sans fil, appareils pour la 
transmission sans fil d'information sonore ou numérique, 
nommément équipement de communication mobile, ordinateurs 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléavertisseurs, agendas électroniques personnels, récepteurs 
radio et émetteurs radio, logiciels pour la transmission, la 
réception et le traitement de données sans fil, logiciels de 
programmation, l'exploitation, le contrôle et le guidage du 
matériel informatique pour utilisation dans des téléphones 
mobiles, lecteurs, testeurs, bornes d'accès réseau, émulateurs, 
simulateurs, ordinateurs mobiles, appareils de navigation, 
nommément matériel informatique et logiciels de navigation 
personnels, matériel informatique et logiciels de navigation et de 
repérage pour véhicules, terminaux de données mobiles, 
systèmes de positionnement mondial (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs, satellites, systèmes 
de navigation radar et systèmes de brouillage radar, récepteurs 
GPS, satellites GPS et véhicules, logiciels pour l'optimisation 
des réseaux sans fil de transmission de la voix et de données 
dans les téléphones mobiles, logiciels pour la programmation, 
l'exploitation, le contrôle et le guidage du matériel informatique 
dans les téléphones mobiles et les véhicules automobiles, 
logiciels pour la programmation, l'exploitation, le contrôle et le 
guidage des unités de commande électronique, logiciels pour 
l'essai et la maintenance d'équipement électrique, logiciels 
d'automatisation des usines pour l'intégration des opérations des 
machines de production et le repérage des problèmes, logiciels 
pour la programmation, l'exploitation, le contrôle et le guidage 
des machines de production automatisées et des contrôleurs de 
la visionique des machines, machines de manutention pour 
cartes de circuits imprimés à usage industriel, nommément 
matériel de test pour la fabrication de terminaux mobiles, 
matériel de test pour unités de commande électronique, matériel 
de test réseau, nommément connecteurs, adaptateurs et 
gabarits de test à blindage contre les radiofréquences, 
connecteurs de test autonomes, manipulateurs et connecteurs 
de test sur chaîne automatisée, instruments de mesure des 
radiofréquences comportant un logiciel de transfert de données 
sans fil; logiciels de commande pour systèmes de production 
pour l'industrie de l'électronique, nommément logiciels de 
commande de test et de mesure, logiciels de commande et de 
programmation d'unités de commande électronique, logiciels 
pour l'automatisation et la commande de machines, logiciels de 
commande pour la visionique et logiciels de statistique pour 
l'industrie de l'assemblage automatisé, appareils électriques, 
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électroniques et électromécaniques de mesure et de test ainsi 
qu'instruments connexes, nommément capteurs électriques ou 
électroniques pour enregistrer les sons, les données 
numériques, la concentration, la fréquence, la luminance, la 
capacité, la température, la tolérance et l'intensité du courant; 
matériel de test pour la fabrication de terminaux mobiles, 
nommément testeurs, lecteurs, émulateurs, simulateurs, 
connecteurs à blindage contre les radiofréquences, nommément 
gabarits, moules et modèles ainsi qu'adaptateurs de test pour 
les cartes de circuits imprimés; logiciels de commande pour 
systèmes de production pour l'industrie de l'électronique. 
SERVICES: Services de maintenance, de réparation et 
d'installation de systèmes réseaux, systèmes logiciels, systèmes 
informatiques, systèmes sans fil, systèmes automobiles, 
systèmes de test et systèmes d'automatisation de la production; 
services de télécommunication, nommément accès Internet avec 
et sans fil, forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil et services de passerelle de 
télécommunications, services télématiques, nommément 
communication à bord du véhicule qui offre des services de 
localisation, nommément navigation et surveillance par la 
combinaison de services de transmission de la voix et de 
données sans fil et d'un système de navigation par satellite et 
communication vers des appareils de navigation portatifs qui 
offrent des services de localisation, nommément navigation 
personnelle et surveillance par la combinaison de services de 
transmission de la voix et de données sans fil et d'un système de 
navigation par satellite; traitements à la chaleur, au gaz et au 
laser, revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
appareils d'essai, de télécommunication et d'identification radio; 
fabrication et remise à neuf de cartes de circuits imprimés, 
services de schéma de configuration pour cartes de circuits 
imprimés et traitement à la chaleur, au gaz et au laser, 
revêtement, coupe, moulage, façonnage de métaux, de 
plastiques, de fibres et de matériaux synthétiques ayant trait aux 
boîtiers et aux revêtements de systèmes de communication, de 
systèmes d'identification par radiofréquence et de systèmes de 
navigation, assemblage d'équipement d'automatisation de la 
production pour des tiers, assemblage sur mesure d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers, transformation 
de matériaux ayant trait à l'assemblage d'équipement 
d'automatisation de la production pour des tiers; planification de 
projets pour systèmes de production automatisée, services de 
génie, nommément services de génie et de planification de 
projets relatifs aux processus associés aux logiciels et au 
matériel informatique, aux communications sans fil, aux 
téléphones mobiles, aux ordinateurs mobiles, aux tablettes 
Internet, aux bornes d'accès, aux plateformes technologiques, 
logiciels pour les véhicules automobiles, la conception 
d'éléments de réglage électroniques, la navigation, les produits 
de réseau, les bornes d'accès, les lecteurs d'identification par 
radiofréquence, les systèmes de production automatisée, 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche, de conception et d'essai connexes, nommément 
services de soutien et de conseil technique dans les domaines 
de l'exploitation et de la maintenance de chaînes de production 
ainsi que de la modification d'équipement et de systèmes de 
production pour d'autres utilisations selon les spécifications des 
clients; dessin industriel; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels, conception et tests pour le 
développement de nouveaux produits; services d'assurance de 
la qualité dans le domaine du développement de nouveaux 

produits, test de produits et de matériaux pour des tiers; services 
de conception, de développement, de test, de recherche et 
d'assurance de la qualité dans les domaines du transfert sans fil 
d'information et des télécommunications; conception et offre 
d'une capacité de production technologique manuelle ayant trait 
aux systèmes d'automatisation de la production; services 
d'analyses et de recherches industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 25 avril 2007, pays: FINLANDE, demande 
no: FI T200701397 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.

1,345,359. 2007/04/27. Henkel Corporation, 2200 Renaissance 
Boulevard, The Triad, Suite 200, Gulph Mills, Pennsylvania 
19406, 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 ADHESIVE AUTHORITY
WARES: (1) Adhesives and sealants namely: Adhesives for 
general industrial use, adhesives for use with threaded and 
cylindrical assemblies, adhesives for automotive use, repair and 
maintenance and for use with machinery and equipment; 
adhesives, namely epoxy glues for general bonding and repair; 
cyanoacrylate adhesives; general purpose adhesives for 
repairing and bonding plastic, wood, glass and fabric; general 
purpose adhesives for mending broken articles; adhesives and 
construction adhesives for use in home and building 
construction, renovation, maintenance and repair; adhesives for 
arts and crafts, household, general repair, and do-it-yourself 
purposes, and wood glues for household purposes; adhesive 
sealants for general industrial use, adhesive sealants for use 
with threaded and cylindrical assemblies, adhesive sealants for 
automotive use, repair and maintenance and for use with 
machinery and equipment; adhesive sealants for general use. (2) 
Adhesives for arts and crafts, household, general repair, and do-
it-yourself purposes, and wood glues for household purposes. 
Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/030834 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 March 31, 2009 under No. 
3,598,969 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Adhésifs et produits d'étanchéité, 
nommément adhésifs à usage industriel général, adhésifs pour 
utilisation avec des ensembles filetés et cylindriques, adhésifs à 
usage automobile, pour la réparation et l'entretien automobiles 
ainsi que pour utilisation avec de la machinerie et de 
l'équipement; adhésifs, nommément colles époxydes pour le 
collage et la réparation en général; colles cyanoacrylate; 
adhésifs universels pour la réparation et le collage du plastique, 
du bois, du verre et du tissu; adhésifs universels pour la 
réparation d'articles cassés; adhésifs et adhésifs de construction 
pour utilisation dans la construction, la rénovation, l'entretien et 
la réparation de maisons et de bâtiments; adhésifs pour 
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l'artisanat, la maison, les réparations en général et le bricolage, 
colles à bois à usage domestique; produits d'étanchéité adhésifs 
à usage industriel général, produits d'étanchéité adhésifs pour 
utilisation avec des assemblages filetés et cylindriques, produits 
d'étanchéité adhésifs à usage automobile, pour la réparation et 
l'entretien automobiles et à utiliser avec de la machinerie et de 
l'équipement; produits d'étanchéité adhésifs à usage général. (2) 
Adhésifs pour l'artisanat, pour la maison, pour les réparations 
générales et pour le bricolage, ainsi que colles à bois à usage 
domestique. Date de priorité de production: 27 octobre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/030834 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 31 
mars 2009 sous le No. 3,598,969 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,345,468. 2007/04/27. ArvinMeritor Canada, a general 
partnership, Suite 2800, Commerce Court West, 199 Bay Street, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RYDE FX AIR 2.0
WARES: Vehicle shock absorbers. Priority Filing Date: 
November 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/042,742 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amortisseurs de véhicules. Date de priorité 
de production: 13 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/042,742 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,350,448. 2007/05/31. DERMA SCIENCES, INC., a 
Pennsylvania corporation, 214 Carnegie Center, Suite 100, 
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MOBILITY1
WARES: Pneumatic compression boot and sleeve for treatment 
of medical conditions. Priority Filing Date: May 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/181,001 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. 3541033 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soufflet et manchon de compression 
pneumatique pour le traitement de troubles médicaux. Date de 
priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/181,001 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. 3541033 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,528. 2007/06/15. 4021568 CANADA INC., doing business 
as Sellmor, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N 
2E3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU 
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

A stitched design of a triple bar-tack sewn at the fly of jeans, 
pants and shorts. The representation of the fly and jeans, pants 
or shorts shown in dotted outline does not form part of the trade 
mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants and shorts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Dessin en piqué inversé d'une bride d'arrêt triple cousue sur la 
braguette de jeans, pantalons et shorts. La représentation en 
pointillé de la braquette et des jeans, pantalons ou shorts ne fait 
pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans, 
pantalons et shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,352,655. 2007/06/21. Tama Plastic Industry (incorporated 
under the laws of Israel), Kibbutz Mishmar Ha'Emek, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

MARATHON
WARES: Agricultural packaging materials for wrapping, binding 
and tying of harvested crops, namely, netting, bale net wrapping, 
all of non-metallic materials. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'emballage agricole pour 
emballer, lier et attacher les récoltes, nommément filets, filets 
pour balles, tous en matières non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,678. 2007/06/20. EUROSPORT SOCIÉTÉ ANONYME, 3, 
rue Gaston et René Caudron, FR-92798 Issy-les-Moulineaux, 
Cedex 9, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EUROSPORT
WARES: Printed matter, namely, newspapers, manuals, 
promotional pamphlets, brochures, magazines; publications, 
namely, magazines, journals, brochures, newsletters; 
periodicals. SERVICES: (1) Internet services, namely the 
provision of sports, sports news and sports information to the 
public offered through medium of the Internet, namely on a 
website, through on-line publications and in the newsletters 
delivered on a computer network by e-mail. (2) Multimedia 
services, namely, the provision of sports news and information 
through the medium of the internet, namely, on a website. (3) 
Advertising and business information, namely, advertising the 
wares and services of others; advertising agency services; direct 
mail advertising, namely, selling the wares and services of others 
by mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; Advertising the wares and services of 
others by sponsoring. (4) Television broadcasting by satellite, 
cable and means of other telecommunication networks; 
Broadcasting of television programmes and more generally 
multimedia programmes. (5) Publication of texts, illustrations, 
magazines, newspapers, periodicals, publication of all kinds and 
in all forms, namely, publication of video games for use on 
television sets, personal computers and handheld devices; 
organisation of sports events, namely, ice hockey, baseball, 
basketball, football, soccer, rugby, lacrosse, tennis, squash, golf, 
alpine and nordic skiing, free-style skiing, volleyball, swimming, 
auto racing, track and field, gymnastics, weight lifting, horse 
racing, skateboarding, cycling, luge, bobsleigh, skeleton, water 
polo, equestrian, curling, mountain biking, snowboarding, 
wakeboarding, waterskiing, surfing, wind surfing, handball, table 
tennis, badminton, triathlon, decathlon, rowing, inline speed 
skating, flying disc, broomball, boat racing, jai-alai, racquetball, 
figure skating, speed skating, ringette, inline hockey, archery, 
pool, billiards, darts, bowling, cricket, dodgeball, field hockey, 
kayaking, canoeing and sailing events, motorcycle racing, 
snooker; organisation of sports events, namely, ice hockey, 
baseball, basketball, football, soccer, rugby, lacrosse, tennis, 
squash, golf, alpine and nordic skiing, free-style skiing, 
volleyball, swimming, diving, auto racing, track and field, 
gymnastics, weight lifting, horse racing, skateboarding, cycling, 
luge, bobsleigh, skeleton, water polo, equestrian, polo, curling, 
mountain biking, snowboarding, wakeboarding, waterskiing, 
surfing, wind surfing, handball, table tennis, badminton, triathlon, 
decathlon, rowing, inline speed skating, flying disc, broomball, 
boat racing, jai-alai, racquetball, figure skating, speed skating, 
ringette, inline hockey, archery, pool, billiards, darts, bowling, 
cricket, dodgeball, field hockey, kayaking, canoeing and sailing 
competitions, motorcycle racing snooker; production of television 
programmes, audio visual and multimedia programmes; 
production and creation of information programmes, namely, 
sports information television programmes, radio and television 
entertainment, audio-visual and multimedia programmes; 
organisation of lotteries and games. Used in CANADA since at 

least as early as January 16, 1999 on services (1), (2). Used in 
FRANCE on wares and on services (3), (4), (5). Registered in or 
for FRANCE on August 30, 1999 under No. 99 809 801 on wares 
and on services (3), (4), (5).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, manuels, 
dépliants publicitaires, brochures, magazines; publications, 
nommément magazines, revues, brochures, bulletins; 
périodiques. SERVICES: (1) Services Internet, nommément 
diffusion de sports, de nouvelles du sport et d'information sur le 
sport au public par Internet, nommément sur un site Web, par 
des publications en ligne et des cyberlettres distribuées sur un 
réseau informatique par courriel. (2) Services multimédias, 
nommément offre de nouvelles et d'information sur le sport au 
moyen d'Internet, nommément sur un site Web. (3) Publicité et 
renseignements commerciaux, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et 
des services de tiers par courrier; publicité par babillard 
électronique, nommément diffusion de messages de tiers; 
placement d'annonces pour des tiers; préparation d'annonces 
pour des tiers; publicité des marchandises et des services de 
tiers par commandite. (4) Télédiffusion par satellite, par câble et 
par d'autres réseaux de communications; diffusion d'émissions 
de télévision et, de manière plus générale, de programmes 
multimédias. (5) Publication de textes, d'illustrations, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de publications en tous 
genres et dans tous les formats, nommément publication de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, des ordinateurs 
personnels et des appareils de poche; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de hockey sur glace, de 
baseball, de basketball, de football, de soccer, de rugby, de 
crosse, de tennis, de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de 
ski acrobatique, de volleyball, de natation, de course automobile, 
d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de 
chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de 
bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de curling, de 
vélo de montagne, de planche à neige, de planche nautique, de 
ski nautique, de surf, de planche à voile, de handball, de tennis
de table, de badminton, de triathlon, de décathlon, d'aviron, de 
patinage de vitesse à roues alignées, de disque volant, de ballon 
sur glace, de courses de bateaux, de jaï alaï, de racquetball, de 
patinage artistique, de patinage de vitesse, de ringuette, de 
hockey sur patins à roues alignées, de tir à l'arc, de billard, de 
fléchettes, de quilles, de cricket, de ballon chasseur, de hockey 
sur gazon, d'événements de kayak, de canot et de voile, de 
courses de motos, de snooker; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de hockey sur glace, de baseball, de 
basketball, de football, de soccer, de rugby, de crosse, de tennis, 
de squash, de golf, de ski alpin et nordique, de ski acrobatique, 
de volleyball, de natation, de plongée, de course automobile, 
d'athlétisme, de gymnastique, d'haltérophilie, de courses de 
chevaux, de planche à roulettes, de cyclisme, de luge, de 
bobsleigh, de skeleton, de waterpolo, d'équitation, de polo, de 
curling, de vélo de montagne, de planche à neige, de planche 
nautique, de ski nautique, de surf, de planche à voile, de 
handball, de tennis de table, de badminton, de triathlon, de 
décathlon, d'aviron, de patinage de vitesse à roues alignées, de 
disque volant, de ballon sur glace, de courses de bateaux, de jaï 
alaï, de racquetball, de patinage artistique, de patinage de 
vitesse, de ringuette, de hockey sur patins à roues alignées, de 
tir à l'arc, de billard, de fléchettes, de quilles, de cricket, de 
ballon chasseur, de hockey sur gazon, de compétitions de 
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kayak, de canot et de voile, de courses de motos et de snooker; 
production d'émissions de télévision, d'émissions audiovisuelles 
et multimédias; production et création d'émissions d'information, 
nommément émissions télévisées d'information sur le sport, 
d'émissions de divertissement à la radio et à la télévision ainsi 
que d'émissions audiovisuelles et multimédias; organisation de 
loteries et de jeux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 janvier 1999 en liaison avec les services (1), 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 30 août 1999 sous le No. 99 809 801 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (3), (4), (5).

1,353,226. 2007/06/26. Pernod Ricard New Zealand Limited, a 
New Zealand company, 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland 
1010, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

GABRIEL'S GULLY
WARES: Wines. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on June 26, 2007 under No. 771058 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 26 juin 2007 sous le No. 771058 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,355,744. 2007/07/16. KW Chocolate LLC, 15200 Memorial 
Drive #2908, Houston, Texas 77079, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COCOAMODA
WARES: Chocolate; chocolate candies; chocolate truffles; filled 
chocolates; candy; sugarless chocolate and candy; chocolate 
covered fruit; chocolate covered raisins; chocolate covered nuts; 
marzipan; sandwiches; bread; rolls; biscuits; scones; crackers; 
cereal, corn, rice, and wheat based snack foods; cookies; cakes; 
dessert mousse; dessert puddings; dessert soufflés; coffees; 
teas; hot chocolate. SERVICES: (1) Retail chocolate store 
services; retail candy store services. (2) Restaurant services; 
take-out restaurant services; cafe services; coffee house, tea 
room and snack bar services; coffee shop services; wine bar 
services; salad bar services; restaurant services featuring 
chocolates, gourmet foods, gourmet snacks, bakery goods, 
desserts. Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/087,687 in 
association with the same kind of wares; January 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/087,690 in association with the same kind of services (1); 
January 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/087,693 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 

AMERICA on November 11, 2008 under No. 3,531,627 on 
services; UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 
2008 under No. 3,521,626 on services (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,619,832 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat; bonbons au chocolat; truffes en 
chocolat; chocolats fourrés; bonbons; chocolat et bonbons sans 
sucre; fruits enrobés de chocolat; raisins secs enrobés de 
chocolat; noix enrobées de chocolat; massepain; sandwichs; 
pain; petits pains; biscuits secs; scones; craquelins; grignotines 
à base de céréales, de maïs, de riz et de blé; biscuits; gâteaux; 
mousse; poudings; soufflés; cafés; thés; chocolat chaud. 
SERVICES: (1) Services de magasin au détail spécialisé dans la 
vente de chocolat; services de magasin au détail spécialisé dans 
la vente de bonbons. (2) Services de restaurant; services de 
comptoir de mets à emporter; services de café; services de café-
bar, de salon de thé et de casse-croûte; services de café-
restaurant; services de vinothèque; services de buffet à salades; 
services de restaurant offrant chocolats, aliments 
gastronomiques, collations gastronomiques, produits de 
boulangerie, desserts. Date de priorité de production: 22 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/087,687 en liaison avec le même genre de marchandises; 22 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/087,690 en liaison avec le même genre de services (1); 22 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/087,693 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous 
le No. 3,531,627 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,521,626 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
mai 2009 sous le No. 3,619,832 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,828. 2007/07/17. Alpha to Omega Motoring Limited, 
Wiggins Lane, Richmond, Surrey TW10 7JR, UNITED 
KINGDOM

WARES: Computer software to assist in driver education and 
training, computer software for database management, computer 
software for obtaining, maintaining and reporting statistical 
information; pre-recorded video tapes, pre-recorded CD's, pre-
recorded tape cassettes, pre-recorded CD ROMs (not software-
related), pre-recorded digital video discs namely instructions for 
driver training; electronic publications, namely books and 
manuals; databases featuring statisti c a l  information and 
information in the field of driver performance, driver capabilities 
and psychological profiles recorded on electronic, magnetic and 
by optical discs; teaching and instructional materials, namely 
books, manuals, pre-recorded video tapes, pre-recorded CD's, 
pre-recorded tape cassettes, pre-recorded CD ROMs (not 
software-related), pre-recorded digital video discs supplied on-
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line from a database or from facilities provided on the Internet or 
other networks in the field of driver education and training, and 
interactive website questionnaires and simulators for the 
purposes of driver education and training, namely the 
psychometric testing of drivers' behavioural tendencies and the 
assessment and training of drivers in eye scanning, hazard 
awareness and risk management; automobile simulators for 
training persons to develop proper driving skills; motorbike and 
automobiles adapted for driver training and instruction; 
publications, namely books and manuals, posters; photographs; 
signage; stationery, namely writing paper, notepads, pens, 
pencils; instructional and teaching materials, namely books, 
manuals, pre-recorded video tapes, pre-recorded CDs, pre-
recorded tape cassettes, pre-recorded CD ROMs (not software-
related), pre-recorded video discs in the field of driver education 
and training. SERVICES: Compilation and retrieval of driver and 
road safety information on paper and by database, on-line, 
electronic mail and other electronic media; storage of driver and 
road safety information by database, online, electronic mail and 
other electronic media; insurance brokerage services; providing 
credit services for the purchase and lease of motorbikes and 
automobiles; hire purchase, financing, instalment loan financing 
and loan services; information, advisory and consultancy 
services in the field of driver education and training, 
psychological profiling of drivers, young drivers and driving 
offenders; providing driver and road safety information on paper 
and by database, online, electronic mail and other electronic 
media; storage of driver and road safety information on paper; 
providing classroom and education services with respect to 
driving and road safety; driving school services; providing driving 
training services on automobile simulators; publishing books and 
manuals; franchising and licensing in the establishment and 
operation of driver training and education; providing electronic 
publications, namely books and manuals online from a computer 
database. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 23, 2007 under No. 
005559927 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'éducation et la formation des 
conducteurs, logiciels de gestion de bases de données, logiciels 
de collecte, de mise à jour et de communication de 
renseignements statistiques; cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, cassettes préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (non liés aux logiciels), disques 
vidéonumériques préenregistrés, nommément instructions pour 
la formation des conducteurs; publications électroniques, 
nommément livres et manuels; bases de données contenant des 
renseignements statistiques et de l'information dans les 
domaines de la performance des conducteurs, des capacités 
des conducteurs et des profils psychologiques, enregistrés sur 
des disques électroniques, magnétiques et optiques; matériel 
éducatif, nommément livres, manuels, cassettes vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, cassettes 
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés (non liés aux logiciels), 
disques vidéonumériques préenregistrés offerts en ligne à partir 
de bases de données ou de ressources offertes sur Internet ou 
d'autres réseaux dans les domaines de l'éducation et de la 
formation des conducteurs et site Web interactif de 
questionnaires et simulateurs pour l'éducation et la formation 
des conducteurs, nommément tests psychométriques des 
tendances comportementales des conducteurs ainsi 
qu'évaluation et formation des conducteurs en balayage 

oculaire, reconnaissance des dangers et gestion du risque; 
simulateurs automobiles de formation des personnes pour 
perfectionner les bonnes habiletés de conduite; motos et 
automobiles conçues pour la formation des conducteurs et leur 
enseignement; publications, nommément livres et manuels, 
affiches; photos; panneaux; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, blocs-notes, stylos, crayons; matériel éducatif, 
nommément livres, manuels, cassettes vidéo préenregistrées, 
disques compacts préenregistrés, cassettes préenregistrées, 
CD-ROM préenregistrés (non liés aux logiciels), disques vidéo 
préenregistrés dans les domaines de l'éducation et de la 
formation des conducteurs. SERVICES: Compilation et 
récupération d'information sur le conducteur et la sécurité 
routière sur papier et par une base de données, en ligne, par 
courriel et par d'autres médias électroniques; stockage 
d'information sur le conducteur et la sécurité routière par une 
base de données, en ligne, par courriel et par d'autres médias 
électroniques; services de courtiers d'assurances; offre de 
services de crédit pour l'achat et la location de motos et 
d'automobiles; services de location-vente, de financement, de 
financement de prêts à tempérament et de prêts; services 
d'information et de conseil dans les domaines de l'éducation et 
de la formation des conducteurs, établissement de profils 
psychologiques des conducteurs, des jeunes conducteurs et des 
contrevenants de la route; offre d'information sur le conducteur 
et la sécurité routière sur papier et par une base de données, en 
ligne, par courriel et par d'autres médias électroniques; stockage 
d'information sur le conducteur et la sécurité routière sur papier; 
offre de services de salle de classe et d'éducation concernant la 
conduite et la sécurité routière; services d'école de conduite; 
offre de services de formation en conduite automobile sur des 
simulateurs automobiles; publication de livres et de manuels; 
franchisage et octroi de licences d'utilisation dans la mise sur 
pied et la mise en marche de formation et d'éducation aux 
conducteurs; diffusion de publications électroniques, 
nommément livres et manuels en ligne à partir d'une base de 
données. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2007 sous le No. 005559927 
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.

1,360,238. 2007/08/20. PAGE Management Counsel Ltd., 13512 
101 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5N 0J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM JOHN 
PAGE, (OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK PLACE, 
SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3N6

INTEGRATED THINKING
SERVICES: Consulting, namely management, namely 
organization design, organization planning, strategic planning, 
human resource management, program evaluation, group 
facilitation, and dispute resolution. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément gestion, 
nommément conception organisationnelle, planification 
organisationnelle, planification stratégique, gestion des 
ressources humaines, évaluation de programmes, animation de 
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groupe et résolution de conflits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,360,326. 2007/08/20. BR Consulting, Inc., a New Jersey 
corporation, 340 Jordan Road, Sedona, Arizona 86336, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

IBREA
SERVICES: Educational services, namely, educational research 
services in the field of brain education, conducting seminars and 
classes in the field of brain education, providing a website 
featuring educational research in the field of brain education. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 
2008 under No. 3,456,226 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément services de 
recherche pédagogique dans le domaine de l'éducation du 
cerveau, tenue de conférences et de cours dans le domaine de 
l'éducation du cerveau, offre d'un site Web contenant de la 
recherche pédagogique dans le domaine de l'éducation du 
cerveau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 3,456,226 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,361,575. 2007/08/29. Woodtone Industries USA, 21421 87th 
Ave SE, Woodinville, Washington 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED 
DEER, ALBERTA, T4N6V4

GREENSHIELD
WARES: Building materials, namely, pre-mold inhibitor-treated 
framing lumber, excluding non-metallic roofing materials. 
Priority Filing Date: August 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77251225 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
de charpente inhibé et prémoulé, sauf matériaux de couverture 
non métalliques. Date de priorité de production: 09 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77251225 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,836. 2007/08/30. Trek Bicycle Corporation, 801 West 
Madison, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

ONE WORLD TWO WHEELS
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, vests, pullovers, 
pants, jackets, coats, shorts, gloves, socks, sweatshirts, skirts, 
jerseys and tank tops; headwear, namely, caps, hats and 
beanies. SERVICES: Promoting the interests of people and 
organizations involved and concerned with bicycling by way of 
providing monetary and promotional support to various bicycle 
advocacy programs, funding bike trail development, providing 
others with literature related to bicycle use and awareness, 
providing others with a facilitator to oversee these promotional 
services. Used in CANADA since at least as early as August 16, 
2007 on services. Priority Filing Date: August 24, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/264,087 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3554902 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, gilets, chandails, pantalons, vestes, manteaux, shorts, 
gants, chaussettes, pulls d'entraînement, jupes, jerseys et 
débardeurs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
petits bonnets. SERVICES: Promotion des intérêts de personnes 
et d'organismes dans le domaine du vélo en offrant du soutien 
financier et promotionnel à divers programmes de promotion du 
vélo, en finançant l'expansion des pistes cyclables, en offrant à 
des tiers des documents concernant l'utilisation des vélos et la 
sensibilisation au cyclisme, en offrant aux tiers des services de 
facilitateur pour superviser ces services promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 août 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
24 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/264,087 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3554902 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,970. 2007/08/31. Alpha Industries, Inc., a Tennessee 
Corporation, Suite G 14155 Sullyfield Circle, Chantilly, Virginia 
20151, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C. 
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ALPHA INDUSTRIES
WARES: Dog/pet apparel, collars, leashes, shoes; bags, 
namely, beach bags, athletic bags, duffel bags, travel bags, book 
bags, overnight bags, shoulder bags, backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as November 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour chiens et animaux de 
compagnie, colliers, laisses, chaussures; sacs, nommément 
sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage, 
sacs pour livres, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,362,138. 2007/09/04. Jill Doupe, Paul Quigley, Jim Gardner, a 
joint venture, 31 Watercress Court, Kitchener, ONTARIO N2E 
3S8

Colour is claimed as the feature of the trade-mark. The letter "M" 
on the left is grey in colour. The letter "M" on the right is pink in 
colour. The heart forming where the two letters join together is 
pink in colour on the left side and grey in colour on the right side. 
The words "MISS MATCH" are in pink.

WARES: Ladies clothing, namely bras and bikini tops, with 
closures at both the front and back, so each half represents a 
separate and individual ladies garment ware; accessories, 
namely decorative bra attachments, specialty straps and 
closures. SERVICES: Design and manufacturing of women's 
undergarments and swimwear. Used in CANADA since 
December 11, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « M » à gauche est grise. La lettre « M » 
à droite et rose. Le coeur formé à la jonction des deux lettres est 
rose à gauche et gris à droite. Les mots « MISS MATCH » sont 
roses.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge et hauts de bikini, avec dispositifs de fermeture 
devant et derrière, pour que chaque moitié soit un vêtement pour 
femmes séparé et unique; accessoires, nommément attaches 
décoratives de soutien-gorge, bretelles et dispositifs de 
fermeture spéciaux. SERVICES: Conception et fabrication de 
sous-vêtements pour femmes et de vêtements de bain. 
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,362,302. 2007/09/04. Cerveceria Centro Americana, S.A., 3 
ave. Norte Final Fince et Zapote, Zona 2, Guatemala, 
GUATEMALA 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

FAMOSA

Applicant advised that the Spanish word FAMOSA means either 
famous or a famous person in English.

WARES: Beer made in Guatemala. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2006 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
FAMOSA est soit « famous », soit « famous person ».

MARCHANDISES: Bière fabriquée au Guatemala. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,362,757. 2007/09/07. 9178-9503 QUÉBEC INC., 1480 de 
Coulomb, Bureau F, Boucherville, QUÉBEC J4B 7K2 
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

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires ne contenant pas 
les principaux allergènes nommément produits laitiers, oeufs, 
arachides et noix, nommément en gâteaux, muffins, biscuits, 
pâtisseries. (2) Produits alimentaires ne contenant pas les 
principaux allergènes nommément, produits laitiers, oeufs, 
arachides et noix, nommément en beignes, gaufres, brownies, 
galettes, barres nutritives, pains, brioches, pâtés, quiches, tartes, 
chocolat, friandises, repas cuisinés, repas préemballés, mets 
préparés, boîtes-repas, boîtes à lunch; matériel d'enseignement 
et de formation nommément, articles, journaux, revues, 
pamphlets, livres, enregistrements nommément disques 
compacts, enregistrements nommément vidéos-cassettes; 
publications nommément, livres, journaux, revues, disques 
compacts, vidéos-cassettes. SERVICES: (1) Opération d'une 
entreprise de préparation, transformation, production, vente et 
distribution de produits alimentaires sans les principaux 
allergènes. (2) Services d'information et de sensibilisation du 
public sur les produits alimentaires ne contenant pas les 
principaux allergènes. (3) Opération d'une entreprise de 
préparation, transformation, production, vente et distribution de 
mets préparés, repas cuisinés, repas préemballés, boîtes à 
lunch, sans les principaux allergènes; Service de traiteur; 
Service d'aliments "payer et emporter"; Exploitation d'un 
commerce de produits alimentaires, repas cuisinés, repas 
préemballés, mets préparés, boîtes-repas, boîtes à lunch, sans 
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les principaux allergènes; Commerce électronique pour la vente 
et la prise de commande de produits alimentaires ne contenant 
pas les principaux allergènes et publication sur le site web; 
Restaurant; Services de formation sur les principaux aliments 
allergènes et prévention; Organisation et tenue de séminaires et 
de cours, dans le domaine des produits alimentaires allergènes 
et prévention. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 14 février 2007 en liaison avec les services (1), (2); 02 
avril 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3).

WARES: (1) Food products that do not contain the most 
common food allergens, namely dairy products, eggs, peanuts 
and nuts, namely in cakes, muffins, cookies, pastries. (2) Food 
products that do not contain the most common food allergens, 
namely dairy products, eggs, peanuts and nuts, namely in 
doughnuts, waffles, brownies, flatbreads, nutritional bars, 
breads, buns, pâtés, quiches, pies, chocolate, candies, cooked 
meals, pre-packaged meals, prepared meals, box lunches, lunch 
boxes; teaching and training materials, namely articles, 
newspapers, journals, pamphlets, books, recordings, namely 
compact discs, recordings, namely videocassettes; publications, 
namely books, newspapers, journals, compact discs, 
videocassettes. SERVICES: (1) Running a business for the 
preparation, processing, production, sale and distribution of food 
products that are free from the most common allergens. (2) 
Providing information and awareness to the public about food 
products that do not contain the most common allergens. (3) 
Operation of a business for the preparation, processing, 
production, sale and distribution of prepared meals, cooked 
meals, pre-packaged meals, lunch boxes, that are free from the 
most common food allergens; catering services; cash-and-carry 
food services; operation of a business offering food products, 
cooked meals, pre-packaged meals, prepared meals, box 
lunches, lunch boxes that are free from the most common food 
allergens; e-commerce for selling and taking orders of food 
products that are free from the most common food allergens and 
publishing on a website; restaurant services; training on the top 
food allergens and prevention of reactions related thereto; 
organizing and holding seminars and classes related to food 
products containing food allergens and prevention of reactions 
related thereto. Used in CANADA since at least as early as 
February 14, 2007 on services (1), (2); April 02, 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(3).

1,364,036. 2007/09/18. The TJX Companies, Inc., a legal entity, 
770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUCY & LAUREL
WARES: Women's apparel, namely, sweaters and knit tops. 
Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/212,130 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. 3,597,112 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chandails et hauts en tricot. Date de priorité de production: 21 
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/212,130 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. 3,597,112 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,117. 2007/09/25. Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 
19, 114 26 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SB12
WARES: Dentifrices for the treatment and prevention of bad 
breath, namely dental rinses, mouthwashes, toothpastes, breath 
fresheners; cosmetic preparations for the treatment and 
prevention of bad breath, namely, dental gels and tooth polishing 
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of bad breath; dietetic substances for the treatment 
and prevention of bad breath, namely, lozenges and chewing 
gums; sanitary preparations for the treatment of the mouth and 
mucous membranes to prevent or treat bad breath; antiseptics. 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
November 18, 2005 under No. 376483 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices pour le traitement et la prévention 
de la mauvaise haleine, nommément eaux dentifrices, rince-
bouches, dentifrices, rafraîchisseurs d'haleine; produits 
cosmétiques pour le traitement et la prévention de la mauvaise 
haleine, nommément gels dentaires et produits pour le polissage 
des dents; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de la mauvaise haleine; substances hypocaloriques 
pour le traitement et la prévention de la mauvaise haleine, 
nommément pastilles et gommes; produits hygiéniques de 
traitement de la bouche et des muqueuses pour la prévention ou 
le traitement de la mauvaise haleine; antiseptiques. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUÈDE le 18 novembre 2005 sous le No. 376483 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,236. 2007/09/26. FKA Distributing Co. d/b/a Homedics, 
Inc., 3000 Pontiac Trail, Commerce Township, Michigan 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DREAMSHIELD
WARES: (1) Bedding treated with liquid and stain inhibitors and 
antimicrobial coatings, namely, pillow cases and covers, 
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mattress toppers, bed covers and bed protectors. (2) Pillows and 
cushions; mattresses; mattress toppers; mattress cushions; bed 
linens; pillow accessories, namely, cases, covers, slips; mattress 
pads; mattress covers and protectors. Priority Filing Date: July 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/240,945 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 
under No. 3,554,677 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3,592,164 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Literie traitée avec des protecteurs contre 
les liquides et les tâches et des revêtements antimicrobiens, 
nommément taies et housses d'oreiller, surmatelas, couvre-lits et 
alèses. (2) Oreillers et coussins; matelas; surmatelas; coussins 
de matelas; linge de lit; accessoires d'oreiller, nommément taies, 
housses, housses à fermeture à glissière; surmatelas; housses 
et protecteurs de matelas. Date de priorité de production: 27 
juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/240,945 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,554,677 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 mars 2009 sous le No. 3,592,164 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,366,811. 2007/10/09. FremantleMedia Operations BV, Media 
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NOW YOU SEE IT
WARES: (1) Video software, namely video game software, video 
games, video game machines, computers, computer game 
software and interactive multimedia software, namely computer 
game software for educational and entertainment uses, pre-
recorded audio and visual cassettes and tapes and compact 
discs, which do not contain software, a l l  of the foregoing 
featuring games shows, portable cassette players, radios, 
televisions; DVD games and mobile games namely, hand-held 
electronic games; table top games, namely, board and card 
games with or without an electronic component, tabletop units for 
playing electronic games other than in conjunction with a 
television; Video games, namely console games, PC games, 
online games, plug and play games. (2) Mobile phone games, 
products for mobile phones namely, wallpapers, screen savers, 
animated pictures, logos, ring tones, games and phone themes; 
digital computer games. (3) Gaming machines; gaming 
equipment namely slot machines with or without video output; 
disposable ticket sets for playing games of chance. (4) Instant 
scratch ticket lottery games; pull tab lottery games. (5) Posters, 
calendars, notebooks, binders, daily organizers, memopads, 
stickers, comic books, playing cards, writing paper, envelopes, 
greeting cards, paper coasters, paper mats, newspapers for 
general circulation, books and magazines in the field of talent 
shows, newsletters in the field of talent shows, photographs, 
postcards, trading cards, cardboard stand-up cut outs featuring 

photographs or artwork, prepaid phone debit cards without 
magnetic coding, trading card milk bottle caps, and personal 
checks, paper party decorations, paper party bags, paper party 
favors, paper party hats. (6) Clothing, namely, rainwear, T-shirts, 
sweat shirts, jerseys, shorts, sweat pants, jackets, hats, caps, 
scarves, gloves, hosiery, neckties, pajamas, robes, night shirts, 
night gowns, underwear, head bands, wrist bands, swim suits, 
skirts, shirts, tank tops, pants, coats, sweaters, leotards, leg 
warmers, stockings, socks, panty hose, tights, belts; footwear, 
namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots, sandals; and 
headwear, namely, hats and caps. (7) Target games, board 
games and card games, kites, toy action figures, disc-type toss 
toys, bows and arrows, dolls, doll playsets, plush toys, toy 
vehicles, toy cars, toy trucks, toy bucket and shovel sets, roller 
skates, toy rockets, toy guns, toy holsters, musical toys, jigsaw 
puzzles, badminton sets, bubble making wands and solution 
sets, toy figurines, toy banks, puppets, toy balloons, return tops, 
skateboards, scooters, face masks, stand alone video game 
machines, LCD gaming machines, hand held unit for playing 
electronic games, but specifically excluding dice games and 
computer software games, lottery tickets and lottery games. (8) 
Coin operated video and arcade games; arcade type electronic 
video games; arcade games. (9) Souvenirs, namely, cushions, 
buttons, namely ornamental novelty buttons, badges, boxes, 
namely ornamental boxes, pins, namely ornamental novelty pins. 
SERVICES: Entertainment services namely,online lottery 
games, monitor lottery games, interactive lottery games; 
entertainment services namely production and distribution of a 
continuing television game show. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels vidéo, nommément logiciels de 
jeux vidéo, jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, ordinateurs, 
logiciels de jeu et logiciels multimédias interactifs, nommément 
logiciels de jeu à des fins éducatives et de divertissement,
cassettes et disques compacts audio et vidéo préenregistrés, qui 
ne contiennent pas de logiciels, toutes les marchandises 
susmentionnées contiennent des jeux-questionnaires, lecteurs 
de cassettes portatifs, radios, téléviseurs; jeux sur DVD et jeux 
de téléphone cellulaire, nommément jeux électroniques de 
poche; jeux de table, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes avec ou sans composants électroniques, appareils de 
table pour jeux électroniques non branchés à un téléviseur; jeux 
vidéo, nommément jeux de console, jeux informatiques, jeux en 
ligne, jeux prêts à l'utilisation. (2) Jeux pour téléphones mobiles, 
produits pour téléphones mobiles, nommément papiers peints, 
économiseurs d'écran, images animées, logos, sonneries, jeux 
et thèmes; jeux informatiques numériques. (3) Appareils de jeu; 
matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; séries de billets jetables pour jeux de hasard. (4) 
Billets de loterie instantanée à gratter; billets de loterie à tirette. 
(5) Affiches, calendriers, cahiers, reliures, agendas quotidiens, 
blocs-notes, autocollants, illustrés, cartes à jouer, papier à écrire, 
enveloppes, cartes de souhaits, sous-verres en papier, 
napperons en papier, journaux pour diffusion générale, livres et 
magazines dans le domaine des spectacles d'artistes amateurs, 
bulletins d'information dans le domaine des spectacles d'artistes 
amateurs, photographies, cartes postales, cartes à échanger, 
formes découpées autoportantes en carton présentant des 
photographies ou des objets d'art, cartes d'appels prépayées 
sans codage magnétique, cartes à échanger, bouchons de 
bouteille de lait et chèques personnels, décorations de fête en 
papier, sacs à surprises en papier, cotillons en papier, chapeaux 
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de fête en papier. (6) Vêtements, nommément vêtements 
imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, shorts, 
pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes, 
foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs, 
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, 
serre-poignets, maillots de bain, jupes, chemises, débardeurs, 
pantalons, manteaux, chandails, léotards, bas de réchauffement, 
bas, chaussettes, bas-culotte, collants, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, 
pantoufles, bottes, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. (7) Jeux de cible, jeux de plateau et 
jeux de cartes, cerfs-volants, figurines d'action jouets, jouets à 
lancer de type disque volant, arcs et flèches, poupées, 
ensembles de jeu de poupée, jouets en peluche, véhicules 
jouets, autos jouets, camions jouets, ensembles de pelle et de 
seau jouets, patins à roulettes, fusées jouets, fusils jouets, étuis 
à pistolets jouets, jouets musicaux, casse-tête, jeux de 
badminton, ensembles de tiges et solution pour faire des bulles 
de savon, figurines jouets, tirelires jouets, marionnettes, ballons 
jouets, toupies, planches à roulettes, scooters, masques faciaux, 
machines de jeux vidéo autonomes, machines de jeux à écran 
ACL, appareil portatif pour les jeux électroniques, à l'exclusion 
spécifique des jeux de dés et des logiciels de jeux, billets de 
loterie et jeux de loterie. (8) Jeux vidéo et d'arcade payants; jeux 
vidéo électroniques d'arcade; jeux d'arcade. (9) Souvenirs, 
nommément coussins, macarons, nommément macarons de 
fantaisie décoratifs, insignes, boîtes, nommément boîtes 
décoratives, épingles, nommément épingles de fantaisie 
décoratives. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, jeux de loterie sur moniteur, 
jeux de loterie interactifs; services de divertissement, 
nommément production et distribution d'une émission de jeu 
télévisée en continu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,367,048. 2007/10/10. ARTHUR J. GALLAGHER & CO., Two 
Pierce Place, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Insurance claims auditing services; 
computerized insurance claims auditing services; insurance 
brokerage; insurance consultation; administration of self 
insurance programs for others; insurance claims administration 
and processing; computerized insurance claims administration 
and processing; appraisal of various types of insurance risks. (2) 
Insurance claims auditing services; computerized insurance 
claims auditing services; insurance brokerage; insurance 
consultation; administration of self insurance programs for 
others; insurance claims administration and processing; 
computerized insurance claims administration and processing; 
appraisal of various types of insurance risks. Priority Filing Date: 
October 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77299498 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vérification de déclarations de 
sinistre; services informatisés de vérification de déclarations de 
sinistre; courtage d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; gestion de programmes d'autoassurance pour des 
tiers; gestion et traitement de déclarations de sinistre; gestion et 
traitement informatisés de déclarations de sinistre; évaluation 
d'une variété de risques d'assurance. (2) Services de vérification 
de déclarations de sinistre; services informatisés de vérification 
de déclarations de sinistre; courtage d'assurance; services de 
conseil en matière d'assurance; gestion de programmes 
d'autoassurance pour des tiers; gestion et traitement de 
déclarations de sinistre; gestion et traitement informatisés de 
déclarations de sinistre; évaluation d'une variété de risques 
d'assurance. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77299498 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,367,049. 2007/10/10. ARTHUR J. GALLAGHER & CO., Two 
Pierce Place, Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Insurance claims auditing services; 
computerized insurance claims auditing services; insurance 
brokerage; insurance consultation; administration of self 
insurance programs for others; insurance claims administration 
and processing; computerized insurance claims administration 
and processing; appraisal of various types of insurance risks. (2) 
Insurance claims auditing services; computerized insurance 
claims auditing services; insurance brokerage; insurance 
consultation; administration of self insurance programs for 
others; insurance claims administration and processing; 
computerized insurance claims administration and processing; 
appraisal of various types of insurance risks. Priority Filing Date: 
October 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77299449 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vérification de déclarations de 
sinistre; services informatisés de vérification de déclarations de 
sinistre; courtage d'assurance; services de conseil en matière 
d'assurance; gestion de programmes d'autoassurance pour des 
tiers; gestion et traitement de déclarations de sinistre; gestion et 
traitement informatisés de déclarations de sinistre; évaluation 
d'une variété de risques d'assurance. (2) Services de vérification 
de déclarations de sinistre; services informatisés de vérification 
de déclarations de sinistre; courtage d'assurance; services de 
conseil en matière d'assurance; gestion de programmes 
d'autoassurance pour des tiers; gestion et traitement de 
déclarations de sinistre; gestion et traitement informatisés de 
déclarations de sinistre; évaluation d'une variété de risques 
d'assurance. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77299449 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,367,259. 2007/10/12. HERMÈS INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, 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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; 
huiles essentielles pour utilisation personnelle, cosmétiques, 
nommément lotions pour les cheveux et le corps, savons, 
dentifrices, déodorants à usage personnel, gels douche, 
shampooings, crèmes de beauté pour le corps. Date de priorité 
de production: 30 avril 2007, pays: FRANCE, demande no: 
073497737 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eaux de 
cologne, eaux de toilette, eaux de parfum; essential oils for 
personal use, cosmetics, namely hair and body lotions, soaps, 
toothpaste, deodorants for personal use, shower gels, 
shampoos, cosmetic creams for the body. Priority Filing Date: 
April 30, 2007, Country: FRANCE, Application No: 073497737 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,368,002. 2007/10/18. Jakks Pacific, Inc., a Delaware 
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California 
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

JUKU COUTURE
WARES: Toys, games and playthings, namely, dolls, dolls and 
accessories therefor, dolls and playsets therefor, doll clothing. 
Priority Filing Date: September 13, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/279,249 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 05, 2009 under No. 3,616,823 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, poupées et accessoires connexes, poupées et 
ensembles de jeu connexes, vêtements de poupée. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/279,249 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 05 mai 2009 sous 
le No. 3,616,823 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,557. 2007/10/22. A123 Systems, Inc., One Kingsbury 
Avenue, Arsenal on the Charles, Watertown, Massachusetts 
02472, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUEBEC, G1R5G4

NANOPHOSPHATE
WARES: Batteries and energy storage products, namely, 
electrical storage batteries, electrical cells and batteries for use 
in hybrid, plug-in hybrid and electrical vehicles, cordless power 
tools, aviation applications, aerospace applications, electric 
power system transmission power sources and electric power 
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system frequency regulation and acillary services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Batteries et produits d'accumulation 
d'énergie, nommément batteries d'accumulateurs électriques, 
piles et batteries électriques pour les véhicules hybrides, les 
véhicules hybrides rechargeables et les véhicules électriques, 
pour les outils électriques sans fil, pour utilisation en aviation, 
pour utilisation en aérospatiale, pour les sources d'alimentation 
pour systèmes électriques et pour le réglage des fréquences des 
systèmes électriques et les services connexes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,368,867. 2007/10/24. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MIDDLE-EARTH
WARES: (1) Aerated fruit juices, aerated water, aloe vera drinks, 
beer-based coolers, bottled water, carbonated low calorie
softdrinks, de-alcoholized wines, drinking water, energy drinks, 
flavored waters, alcoholic frozen fruit beverages, non-alcoholic 
frozen fruit beverages, alcoholic frozen fruit-based beverages, 
non-alcoholic frozen fruit-based beverages, non-alcoholic fruit 
beverages, sport drinks, aperitifs, alcoholic fruit-flavored coolers 
and cider, non-alcoholic fruit-flavored drinks, fruit flavored soft 
drinks, fruit juice concentrates, fruit juices, ginseng beer, 
imitation beer, isotonic drinks, lagers, lemonade, malt beer, malt 
liquor, non-alcoholic beer, non-alcoholic beverages containing 
fruit juices and made with fruit juices, non-alcoholic beverages 
with tea flavor, non-alcoholic carbonated beverages, non-
alcoholic cocktail mixes, non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, non-alcoholic malt beverage, non-
alcoholic malt coolers, non-alcoholized wines, non-carbonated 
low calorie soft drinks, pilsner, quinine water, seltzer water, 
smoothies, soda pop, soda water, soft drinks, soft drinks flavored 
with tea, sparkling water, spring water, still water, stout, sweet 
cider, syrups for beverages, syrups for making soft drinks, table 
water, tomato juice, vegetable juice, water. (2) alcoholic 
beverages of fruit, namely wines made from fruit and berries 
other than grapes, anisette, aperitif wines, aperitifs with a wine 
base, brandy, champagne, cooking wine, distilled spirits namely, 
absinthe, brandy, gin, grappa, rum, tequila, vodka, whiskey, 
mescal and liqueurs, kits for making wine, natural sparkling 
wines, ouzo, prepared alcoholic cocktails, prepared wine 
cocktails, rum, sake, sangria, sparkling wines, tequila, vodka, 
wine, wine coolers, wine punch, whiskey. Priority Filing Date: 
September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/289,287 in association with the same kind of 
wares (1); September 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/289,292 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits gazéifiés, eau gazeuse, 
boissons à l'aloès, panachés de bière, eau embouteillée, 
boissons gazeuses hypocaloriques, vins désalcoolisés, eau 
potable, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons 
alcoolisées aux fruits congelés, boissons non alcoolisées aux
fruits congelés, boissons alcoolisées à base de fruits congelés, 
boissons non alcoolisées à base de fruits congelés, boissons 

aux fruits non alcoolisées, boissons pour sportifs, apéritifs, 
panachés et cidres alcoolisés aromatisés aux fruits, boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, concentrés de jus de fruits, jus de fruits, 
bière de ginseng, imitation de bières, boissons isotoniques, 
lagers, limonade, bière de malt, liqueur de malt, bière sans 
alcool, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et 
faites à base de jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur 
de thé, boissons gazéifiées non alcoolisées, préparations pour 
cocktails sans alcool, extraits de fruits sans alcool utilisés dans 
la préparation de boissons, boissons de malt non alcoolisée, 
panachés non alcoolisés au malt, vins non alcoolisés, boissons 
hypocaloriques non gazéifiées, pilsen, soda tonique, eau de 
seltz, yogourts fouettés, sodas, sodas nature, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, eau gazeuse, 
eau de source, eau plate, stout, cidre doux, sirops pour 
boissons, sirops pour la fabrication de boissons gazeuses, eau 
de table, jus de tomate, jus de légumes, eau. (2) Boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément vins faits à partir de fruits et 
de baies autres que les raisins, anisette, vins apéritifs, apéritifs à 
base de vin, brandy, champagne, vin de cuisine, eaux-de-vie 
distillées, nommément absinthe, brandy, gin, grappa, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, mescal et liqueurs, nécessaires de 
vinification, vins naturellement effervescents, ouzo, cocktails 
alcoolisés préparés, cocktails au vin préparés, rhum, saké, 
sangria, vins mousseux, téquila, vodka, vin, vins panachés, 
punch au vin, whiskey. Date de priorité de production: 26 
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/289,287 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 26 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/289,292 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,368,909. 2007/10/24. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street , Berkeley,CA 94710, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE HOBBIT
WARES: (1) Aerated fruit juices, aerated water, aloe vera drinks, 
beer-based coolers, bottled water, carbonated low calorie 
softdrinks, de-alcoholized wines, drinking water, energy drinks, 
flavored waters, alcoholic frozen fruit beverages, non-alcoholic 
frozen fruit beverages, alcoholic frozen fruit-based 
beverages,non-alcoholic frozen fruit-based beverages, non-
alcoholic fruit beverages, sport drinks, aperitifs, alcoholic fruit-
flavored coolers and cider; drinks, non-alcoholic fruit-flavored 
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit juice concentrates, fruit 
juices, ginseng beer, imitation beer, isotonic drinks, lagers, 
lemonade, malt beer, malt liquor, non-alcoholic beer, non-
alcoholic beverages containing fruit juices and made with fruit 
juices, non-alcoholic beverages with tea flavor, non-alcoholic 
carbonated beverages, non-alcoholic cocktail mixes, non-
alcoholic fruit extracts used in the preparation of beverages, non-
alcoholic malt beverage, non-alcoholic malt coolers, non-
alcoholized wines, non-carbonated low calorie soft drinks, 
pilsner, quinine water, seltzer water, smoothies, soda pop, soda 
water, soft drinks, soft drinks flavored with tea, sparkling water, 
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spring water, still water, stout, sweet cider, syrups for beverages, 
syrups for making soft drinks, table water, tomato juice, 
vegetable juice, water. (2) alcoholic beverages of fruit, namely 
wines made from fruit and berries other than grapes, anisette, 
aperitif wines, aperitifs with a wine base, brandy, champagne, 
cooking wine, distilled spirits namely, absinthe, brandy, gin, 
grappa, rum, tequila, vodka, whiskey, mescal and liqueurs, kits 
for making wine, natural sparkling wines, ouzo, prepared 
alcoholic cocktails, prepared wine cocktails, rum, sake, sangria, 
sparkling wines, tequila, vodka, wine, wine coolers, wine punch, 
whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jus de fruits gazéifiés, eau gazeuse, 
boissons à l'aloès, panachés de bière, eau embouteillée, 
boissons gazeuses hypocaloriques, vins désalcoolisés, eau 
potable, boissons énergisantes, eaux aromatisées, boissons 
alcoolisées aux fruits congelés, boissons non alcoolisées aux 
fruits congelés, boissons alcoolisées à base de fruits congelés, 
boissons non alcoolisées à base de fruits congelés, boissons 
aux fruits non alcoolisées, boissons pour sportifs, apéritifs, 
panachés et cidres alcoolisés aromatisés aux fruits; boissons, 
boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits, concentrés de jus de fruits, jus 
de fruits, bière de ginseng, imitation de bières, boissons 
isotoniques, lagers, limonade, bière de malt, liqueur de malt, 
bière sans alcool, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits et faites à base de jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
saveur de thé, boissons gazéifiées non alcoolisées, préparations 
pour cocktails sans alcool, extraits de fruits sans alcool utilisés 
dans la préparation de boissons, boissons de malt non 
alcoolisée, panachés non alcoolisés au malt, vins non alcoolisés, 
boissons hypocaloriques non gazéifiées, pilsen, soda tonique, 
eau de seltz, yogourts fouettés, sodas, sodas nature, boissons 
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, eau gazeuse, 
eau de source, eau plate, stout, cidre doux, sirops pour 
boissons, sirops pour la fabrication de boissons gazeuses, eau 
de table, jus de tomate, jus de légumes, eau. (2) Boissons 
alcoolisées aux fruits, nommément vins faits à partir de fruits et 
de baies autres que les raisins, anisette, vins apéritifs, apéritifs à 
base de vin, brandy, champagne, vin de cuisine, eaux-de-vie 
distillées, nommément absinthe, brandy, gin, grappa, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, mescal et liqueurs, nécessaires de 
vinification, vins naturellement effervescents, ouzo, cocktails 
alcoolisés préparés, cocktails au vin préparés, rhum, saké, 
sangria, vins mousseux, téquila, vodka, vin, vins panachés, 
punch au vin, whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,981. 2007/10/24. GESCO LIMITED PARTNERSHIP, 50 
Kenview Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

VENEZIA
WARES: Indoor tiles, namely, ceramic, porcelin and stone. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux d'intérieur, nommément 
céramique, porcelaine et pierre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,385. 2007/10/26. Natural Wellness Corporation Ltd., 
Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM12, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

VERIA
WARES: (1) Body and beauty care cosmetics, namely, eyeliner, 
eye shadow, mascara, face powder, blush powder, make-up, 
concealer, lip gloss, lip liner, lipstick; lip balms, creams, namely, 
skin creams, l i p  creams; hair care preparations, namely, 
shampoos, conditioners, gels, mousses, lotions and creams; skin 
care products, namely, pore cleansers, facial scrubs, 
moisturizers, toners, exfoliates, soaps, creams and masks; skin 
care and bath products for infants and children, namely, 
moisturizers, creams, gels, non-medicated cream for diaper 
rash, bath powders, shampoo, and baby oils; incense and 
incense sticks; aromatherapy products, namely, creams, lotions, 
oils and pillows consisting of potpourri in fabric containers; 
candles; dietary and nutritional supplements, namely, 
metabolites, minerals, vitamins, acidophilus, amino acids, 
antioxidants, enzymes, lecithin, protein powders, multivitamins, 
supplements in tablet and powder form for treating high 
cholesterol levels, supplements in tablet and powder form for 
treating cardiovascular conditions, primrose oil, flax seed oil, 
supplements in tablet and powder form for treating joint 
conditions, melatonin, supplements in tablet and powder form for 
treating loss of bone density, supplements in tablet and powder 
form for treating loss of bone mass, essential fatty acids; herbal 
supplements, namely, supplements for treating cardiovascular 
conditions, supplements for treating sleeplessness, bilberry 
extract, supplements for regulating blood sugar levels, black 
cohosh root, cayenne pepper fruit, cinnamon bark extract, 
supplements for treating liver disorders, cranberry fruit, licorice 
tablets, dandelion root, supplements for treating bronchial 
disorders, elderberry extract, echinacea, fish oil, fenugreek seed, 
garlic tablets, ginger root, ginkgo biloba, green tea extract, 
hawthorn berries, supplements for treating heartburn, 
supplements for treating sexual disfunction, kelp, supplements 
for treating constipation, supplements for treating blood 
disorders, antioxidants, enzymes, vitamins, minerals, 
supplements for treating thyroid disorders, nettle herb, oil of 
oregano, olive leaf extract, supplements for treating prostate 
disorders, laxatives, supplements for treating lactation disorders, 
supplements for treating skin conditions, supplements for 
treating vaginitis, supplements for treating hemorrhoids, cough 
medicines, milk thistle, turmeric, supplements for treating renal 
stones, supplements for treating crystalluria, supplements for 
treating renal colic, supplements for treating gout, supplements 
for treating water retention, valerian root, supplements for 
treating inflammation of the joints; vitamin and mineral 
supplements; herbal products, namely, aromatherapy packs 
containing herbs used for relief from headaches, insomnia and 
sinus discomfort; audio and video tapes, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded video discs featuring information, shows, programs 
and instruction in the fields of health, wellness, fitness and 
exercise; publications, namely, brochures, booklets, teaching 
materials and informational flyers in the fields of health, wellness 
and exercise; clothing for sports and exercise, clothing for adults, 
children and infants, namely, pants, shirts, shorts, sweatshirts, 
sweatpants, tights, jackets, tops, hats, caps, leotards, tights, 
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yoga pants, sports bras, tank tops, t-shirts, shoes and swimwear; 
tea; non-alcoholic beverages made of tea; herbal tea. (2) Body 
and beauty care cosmetics, namely, eyeliner, eye shadow, 
mascara, face powder, blush powder, make-up, concealer, lip 
gloss, lip liner, lipstick; lip balms, creams, namely, skin creams, 
lip creams; hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, gels, mousses, lotions and creams; skin care 
products, namely, pore cleansers, facial scrubs, moisturizers, 
toners, exfoliates, soaps, creams and masks; skin care and bath 
products for infants and children, namely, moisturizers, creams, 
gels, non-medicated cream for diaper rash, bath powders, 
shampoo, and baby oils; incense and incense sticks; 
aromatherapy products, namely, creams, lotions, oils and pillows 
consisting of potpourri in fabric containers; candles; dietary and 
nutritional supplements, namely, metabolites, minerals, vitamins, 
acidophilus, amino acids, antioxidants, enzymes, lecithin, protein 
powders, multivitamins, supplements in tablet and powder form 
for treating high cholesterol levels, supplements in tablet and 
powder form for treating cardiovascular conditions, primrose oil, 
flax seed oil, supplements in tablet and powder form for treating 
joint conditions, melatonin, supplements in tablet and powder 
form for treating loss of bone density, supplements in tablet and 
powder form for treating loss of bone mass, essential fatty acids; 
herbal supplements, namely, supplements for treating 
cardiovascular conditions, supplements for treating 
sleeplessness, bilberry extract, supplements for regulating blood 
sugar levels, black cohosh root, cayenne pepper fruit, cinnamon 
bark extract, supplements for treating liver disorders, cranberry 
fruit, licorice tablets, dandelion root, supplements for treating 
bronchial disorders, elderberry extract, echinacea, fish oil, 
fenugreek seed, garlic tablets, ginger root, ginkgo biloba, green 
tea extract, hawthorn berries, supplements for treating heartburn, 
supplements for treating sexual disfunction, kelp, supplements 
for treating constipation, supplements for treating blood 
disorders, antioxidants, enzymes, vitamins, minerals, 
supplements for treating thyroid disorders, nettle herb, oil of 
oregano, olive leaf extract, supplements for treating prostate 
disorders, laxatives, supplements for treating lactation disorders, 
supplements for treating skin conditions, supplements for 
treating vaginitis, supplements for treating hemorrhoids, cough 
medicines, milk thistle, turmeric, supplements for treating renal 
stones, supplements for treating crystalluria, supplements for 
treating renal colic, supplements for treating gout, supplements 
for treating water retention, valerian root, supplements for 
treating inflammation of the joints; vitamin and mineral 
supplements; herbal products, namely, aromatherapy packs 
containing herbs used for relief from headaches, insomnia and 
sinus discomfort; audio and video tapes, pre-recorded DVDs, 
pre-recorded video discs featuring information, shows, programs 
and instruction in the fields of health, wellness, fitness and 
exercise; publications, namely, brochures, booklets, teaching 
materials and informational flyers in the fields of health, wellness 
and exercise; bed linen for infants; clothing for sports and 
exercise, clothing for adults, children and infants, namely, pants, 
shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, tights, jackets, tops, hats, 
caps, leotards, tights, yoga pants, sports bras, tank tops, t-shirts, 
shoes and swimwear; personal exercise mats and yoga mats; 
yoga balls, exercise equipment, namely resistance bands used 
to tone, strengthen, and increase flexibility of muscles; exercise 
weights; tea; non-alcoholic beverages made of tea; herbal tea; 
flavored waters; drinking water; mineral water; bottled water; 
herbal juices; fruit juices; non-alcoholic fruit drinks; vegetable 
juices; vegetable drinks; sports drinks; energy drinks. 

SERVICES: On-line retail store services featuring body and 
beauty care cosmetics, lip balms and creams, hair care products 
and skin care products, skin care and bath products for infants 
and children, candles, clothing for adults, children and infants, 
dietary and nutritional supplements, beverages, publications, 
exercise and yoga mats and equipment, and audio and video 
tapes, DVDs, cassettes, discs and CDs; retail store services 
featuring body and beauty care cosmetics, lip balms and creams, 
hair care products and skin care products, skin care and bath 
products for infants and children, candles, clothing for adults, 
children and infants, dietary and nutritional supplements, 
beverages, publications, exercise and yoga mats and equipment, 
and audio and video tapes, DVDs, cassettes, discs and CDs; 
television broadcasting and transmission; and streaming of audio 
and video material on the Internet; physical fitness consultation; 
physical fitness conditioning classes; physical fitness 
instructions; providing fitness and exercise facilities; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise; entertainment, namely, on-going television 
programs in the fields of health, and wellness; entertainment 
services, namely, providing a television program in the fields of 
health and wellness via a global computer network; 
entertainment, namely a continuing health and wellness show 
broadcast over television, satellite, audio, and video media; and 
production and distribution of television and audio programs; 
consulting services in the field of physical fitness and exercise; 
providing physical fitness and exercise information via the 
Internet; providing physical fitness information; consulting 
services in the field of health and mental wellness, health spa 
services for health and wellness of the body and spirit offered at 
a health resort; providing health care and mental wellness 
information via the Internet; providing information about dietary 
supplements and nutrition; health care services, namely, 
massage services, spa services, educational services in the field 
of nutrition, educational services in the field of preventative 
health care incorporating natural alternatives, educational 
services in the field of massage therapy, educational services in 
the field of yoga instruction, educational services in the field of 
using cosmetic preparations for facial care, educational services 
in the field of using cosmetic preparations for body care; health 
spa services, namely, cosmetic body care services; providing 
health information; aromatherapy services, namely, educational 
services in the field of aromatherapy, massage services 
incorporating aromatherapy oils, spa services incorporating 
aromatherapy oils. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under No. 
3,565,112 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les soins de beauté et 
du corps, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
mascara, poudre pour le visage, fard à joues en poudre, 
maquillage, correcteur, brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouge à 
lèvres; baumes à lèvres, crèmes, nommément crèmes pour la 
peau, crèmes pour les lèvres; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, gels, mousses, lotions 
et crèmes; produits de soins de la peau, nommément nettoyants 
pour les pores, désincrustants pour le visage, hydratants, 
toniques, produits exfoliants, savons, crèmes et masques; 
produits de soins de la peau et pour le bain pour bébés et 
enfants, nommément hydratants, crèmes, gels, crème non 
médicamenteuse pour l'érythème fessier, poudres de bain, 
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shampooing et huiles pour bébés; encens et bâtonnets 
d'encens; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, 
lotions, huiles et oreillers comprenant un pot-pourri dans des 
sacs en tissu; bougies; suppléments alimentaires, nommément 
métabolites, minéraux, vitamines, acidophile, acides aminés, 
antioxydants, enzymes, lécithine, protéines en poudre, 
multivitamines, suppléments en comprimé et en poudre pour le 
traitement des taux de cholestérol élevés, suppléments en 
comprimé et en poudre pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires, huile de primevère, huile de lin, suppléments 
en comprimé et en poudre pour le traitement des troubles aux 
articulations, mélatonine, suppléments en comprimé et en 
poudre pour le traitement de la perte de la densité osseuse, 
suppléments en comprimé et en poudre pour le traitement de la 
perte de la masse osseuse, acides gras essentiels; suppléments 
à base de plantes, nommément suppléments pour le traitement 
des troubles cardiovasculaires, suppléments pour le traitement 
de l'insomnie, extrait de myrtilles, suppléments pour la régulation 
du taux de glycémie, racine de cimicaire à grappes, graine de 
poivre de cayenne, extrait d'écorce de cannelle, suppléments 
pour le traitement des troubles hépatiques, canneberge, 
comprimés de réglisse, racine de pissenlit, suppléments pour le 
traitement des troubles bronchiques, extrait de baies de sureau, 
échinacée, huile de poisson, graines de fenugrec, comprimés 
d'ail, rhizome de gingembre, ginkgo biloba, extrait de thé vert, 
cenelles, suppléments pour le traitement des brûlements 
d'estomac, suppléments pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, varech, suppléments pour le 
traitement de la constipation, suppléments pour le traitement des 
hémopathies, antioxydants, enzymes, vitamines, minéraux, 
suppléments pour le traitement des troubles de la glande 
thyroïde, ortie, huile d'origan, extrait de feuilles d'olivier, 
suppléments pour le traitement des troubles de la prostate, 
laxatifs, suppléments pour le traitement des troubles de la 
lactation, suppléments pour le traitement des problèmes de 
peau, suppléments pour le traitement de la vaginite, 
suppléments pour le traitement des hémorroïdes, médicaments 
contre la toux, chardon-Marie, curcuma, suppléments pour le 
traitement des calculs rénaux, suppléments pour le traitement de 
la cristallurie, suppléments pour le traitement de la colique 
néphrétique, suppléments pour le traitement de la goutte, 
suppléments pour le traitement de la rétention d'eau, racine de 
valériane, suppléments pour le traitement de l'inflammation des 
articulations; suppléments vitaminiques et minéraux; produits à 
base d'herbes, nommément sachets d'aromathérapie contenant 
des herbes utilisées pour soulager les maux de tête, l'insomnie 
et les troubles des sinus; cassettes vidéo et audio, DVD 
préenregistrés, disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information, des spectacles, des programmes et des cours dans 
les domaines de la santé, du bon état de santé, de la bonne 
condition physique et de l'exercice; publications, nommément 
brochures, livrets, matériel didactique et prospectus 
d'information dans les domaines de la santé, du mieux-être et de 
l'exercice; vêtements de sport et d'exercice, vêtements pour 
adultes, enfants et nourrissons, nommément pantalons, 
chemises, shorts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, collants, vestes, hauts, chapeaux, casquettes, 
maillots, collants, pantalons de yoga, soutiens-gorge de sport, 
débardeurs, tee-shirts, chaussures et vêtements de bain; thé; 
boissons non alcoolisées faites de thé; tisane. (2) Cosmétiques 
pour les soins de beauté et du corps, nommément traceur pour 
les yeux, ombre à paupières, mascara, poudre pour le visage, 
fard à joues en poudre, maquillage, correcteur, brillant à lèvres, 

crayon à lèvres, rouge à lèvres; baumes à lèvres, crèmes, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes pour les lèvres; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings, 
revitalisants, gels, mousses, lotions et crèmes; produits de soins 
de la peau, nommément nettoyants pour les pores, 
désincrustants pour le visage, hydratants, toniques, produits 
exfoliants, savons, crèmes et masques; produits de soins de la 
peau et pour le bain pour bébés et enfants, nommément 
hydratants, crèmes, gels, crème non médicamenteuse pour 
l'érythème fessier, poudres de bain, shampooing et huiles pour 
bébés; encens et bâtonnets d'encens; produits d'aromathérapie, 
nommément crèmes, lotions, huiles et oreillers comprenant un 
pot-pourri dans des sacs en tissu; bougies; suppléments 
alimentaires, nommément métabolites, minéraux, vitamines, 
acidophile, acides aminés, antioxydants, enzymes, lécithine, 
protéines en poudre, multivitamines, suppléments en comprimé 
et en poudre pour le traitement des taux de cholestérol élevés, 
suppléments en comprimé et en poudre pour le traitement des 
troubles cardiovasculaires, huile de primevère, huile de lin, 
suppléments en comprimé et en poudre pour le traitement des 
troubles aux articulations, mélatonine, suppléments en comprimé 
et en poudre pour le traitement de la perte de la densité 
osseuse, suppléments en comprimé et en poudre pour le 
traitement de la perte de la masse osseuse, acides gras 
essentiels; suppléments à base de plantes, nommément 
suppléments pour le traitement des troubles cardiovasculaires, 
suppléments pour le traitement de l'insomnie, extrait de myrtilles, 
suppléments pour la régulation du taux de glycémie, racine de 
cimicaire à grappes, graine de poivre de cayenne, extrait 
d'écorce de cannelle, suppléments pour le traitement des 
troubles hépatiques, canneberge, comprimés de réglisse, racine 
de pissenlit, suppléments pour le traitement des troubles 
bronchiques, extrait de baies de sureau, échinacée, huile de 
poisson, graines de fenugrec, comprimés d'ail, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, extrait de thé vert, cenelles, 
suppléments pour le traitement des brûlements d'estomac, 
suppléments pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, 
varech, suppléments pour le traitement de la constipation, 
suppléments pour le traitement des hémopathies, antioxydants, 
enzymes, vitamines, minéraux, suppléments pour le traitement 
des troubles de la glande thyroïde, ortie, huile d'origan, extrait de 
feuilles d'olivier, suppléments pour le traitement des troubles de 
la prostate, laxatifs, suppléments pour le traitement des troubles 
de la lactation, suppléments pour le traitement des problèmes de 
peau, suppléments pour le traitement de la vaginite, 
suppléments pour le traitement des hémorroïdes, médicaments 
contre la toux, chardon-Marie, curcuma, suppléments pour le 
traitement des calculs rénaux, suppléments pour le traitement de 
la cristallurie, suppléments pour le traitement de la colique 
néphrétique, suppléments pour le traitement de la goutte, 
suppléments pour le traitement de la rétention d'eau, racine de 
valériane, suppléments pour le traitement de l'inflammation des 
articulations; suppléments vitaminiques et minéraux; produits à 
base d'herbes, nommément sachets d'aromathérapie contenant 
des herbes utilisées pour soulager les maux de tête, l'insomnie 
et les troubles des sinus; cassettes vidéo et audio, DVD 
préenregistrés, disques vidéo préenregistrés contenant de 
l'information, des spectacles, des programmes et des cours dans 
les domaines de la santé, du bon état de santé, de la bonne 
condition physique et de l'exercice; publications, nommément 
brochures, livrets, matériel didactique et prospectus 
d'information dans les domaines de la santé, du mieux-être et de 
l'exercice; linge de lit pour nourrissons; vêtements de sport et 
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d'exercice, vêtements pour adultes, enfants et nourrissons, 
nommément pantalons, chemises, shorts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, collants, vestes, hauts, chapeaux, 
casquettes, maillots, collants, pantalons de yoga, soutiens-gorge 
de sport, débardeurs, tee-shirts, chaussures et vêtements de 
bain; tapis d'exercice personnels et tapis de yoga; ballons de 
yoga, matériel d'exercice, nommément bandes élastiques 
utilisées pour raffermir ainsi que pour renforcer et assouplir les 
muscles; poids d'exercice; thé; boissons non alcoolisées faites 
de thé; tisane; eaux aromatisées; eau potable; eau minérale; eau 
en bouteille; jus de plantes; jus de fruit; boissons non alcoolisées 
aux fruits; jus de légumes; boissons aux légumes; boissons pour 
sportifs; boissons énergisantes. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant des cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage, des baumes et crèmes à lèvres, des 
produits de soins capillaires et des produits de soins de la peau, 
des produits de soins de la peau et pour le bain pour bébés et 
enfants, des bougies, des vêtements pour adultes, enfants et 
bébés, des suppléments alimentaires, des boissons, des 
publications, des tapis et de l'équipement d'exercice et de yoga 
et des rubans, DVD, cassettes, disques et CD audio et vidéo; 
services de magasin de détail offrant des cosmétiques pour les 
soins du corps et du visage, des baumes et crèmes à lèvres, des 
produits de soins capillaires et des produits de soins de la peau, 
des produits de soins de la peau et pour le bain pour bébés et 
enfants, des bougies, des vêtements pour adultes, enfants et 
bébés, des suppléments alimentaires, des boissons, des 
publications, des tapis et de l'équipement d'exercice et de yoga 
et des rubans, DVD, cassettes, disques et CD audio et vidéo; 
diffusion et transmission télévisuelle; diffusion en continu de 
matériel audio et vidéo sur Internet; services de conseil en 
conditionnement physique; cours de conditionnement physique; 
enseignement l i é  au conditionnement physique; offre 
d'installations d'entraînement et d'exercice; services de club de 
santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; divertissement, nommément 
émissions de télévision continues dans les domaines de la 
santé, et du mieux-être; services de divertissement, nommément 
offre d'émission de télévision dans les domaines de la santé et 
du mieux-être réseau informatique mondial; divertissement, 
nommément une émission continue sur la santé et le mieux-être 
diffusée à la télévision, par satellite, par des médias audio et 
vidéo; production et distribution d'émissions de télévision et 
audio; services de conseil dans les domaines de la bonne 
condition physique et de l'exercice; offre d'information 
concernant la bonne condition physique et l'exercice par 
Internet; offre d'information concernant la bonne condition
physique; services de conseil dans les domaines de la santé et 
du bien-être mental, services de club de santé pour la santé et le 
bien-être du corps et de l'esprit offerts à un centre de santé; offre 
d'information concernant les soins de santé et de bien-être 
mental par Internet; offre d'information concernant les 
suppléments alimentaires et l'alimentation; services de soins de 
santé, nommément services de massage, services de spa, 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation, services 
éducatifs dans le domaine des soins de santé prophylactiques 
comprenant des méthodes naturelles, services éducatifs dans le 
domaine de la massothérapie, services éducatifs dans le 
domaine des cours de yoga, services éducatifs dans le domaine 
de l'utilisation de produits cosmétiques pour les soins du visage, 
services éducatifs dans le domaine de l'utilisation de produits 
cosmétiques pour les soins du corps; services de station santé, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps; 

diffusion d'information sur la santé; services d'aromathérapie, 
nommément services éducatifs dans le domaine de 
l'aromathérapie, services de massage comprenant des huiles 
pour aromathérapie, services de spa comprenant des huiles 
pour aromathérapie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3,565,112 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services.

1,369,817. 2007/10/30. Max Ink Canada Inc., 8900 Yonge 
Street, 2nd Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0L7

MaxInk.
WARES: Printer cartridges and toners, ink and related refill kits, 
printing paper, blank compact CD, blank DVD, battery charger 
for electronic devices, computer accessories and parts namely 
PC case, drive case, ups systems, computer speakers, computer 
cable and connectors, head sets, switches, wireless head set, 
USB hubs, card reader, memory stick, scanner, monitors, AC-
adapter, mother boards, computer cooling fan, CPU. 
SERVICES: Sale of Printer Cartridges and Toners, Ink and 
related refill kits, Printing Paper, Blank Compact Disc CD, Blank 
DVD, Battery Charger for electronic devicesd, computer 
accessories and parts namely PC case, drive case, UPS system, 
computer speakers, computer cable and connectors, head sets, 
switches, wireless head set, USB hubs, mouse, card reader, 
memory stick, scanner, monitors, AC-adapter, mother boards, 
computer cooling fan, CPU. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches et toners d'imprimante, encre et 
nécessaires de recharge connexes, papier d'impression, CD 
vierges, DVD vierges, chargeurs de piles pour appareils 
électroniques, accessoires et pièces d'ordinateurs, nommément 
boîtiers d'ordinateurs, boîtiers de lecteurs, systèmes d'ASC, 
haut-parleurs d'ordinateur, câbles et connecteurs d'ordinateur, 
casques d'écoute, interrupteurs, casques d'écoute sans fil, 
concentrateurs USB, lecteurs de cartes, cartes à mémoire flash, 
numériseurs, moniteurs, adaptateurs c. A. , cartes-mères, 
ventilateurs pour ordinateurs, UC. SERVICES: Vente de 
cartouches et de toners d'imprimante, d'encre et de nécessaires 
de recharge connexes, de papier d'impression, de CD vierges, 
de DVD vierges, de chargeurs de piles pour appareils 
électroniques, d'accessoires et de pièces d'ordinateurs, 
nommément boîtiers d'ordinateurs, boîtiers de lecteurs, 
systèmes d'ASC, haut-parleurs d'ordinateur, câbles et 
connecteurs d'ordinateur, casques d'écoute, interrupteurs, 
casques d'écoute sans fil, concentrateurs USB, souris, lecteurs 
de cartes, cartes à mémoire flash, numériseurs, moniteurs, 
adaptateurs a. C. , cartes-mères, ventilateurs pour ordinateurs, 
UC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,370,233. 2007/11/01. FONNIXX Inc., 6070 Tomken Road, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1X8

WARES: Clothing, namely hats, tshirts, shirts, ties, socks, 
gloves, infant, athletic, business attire, children's, gym, exercise, 
baseball caps, touques. Used in CANADA since October 31, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, chemises, cravates, chaussettes, gants, vêtements pour 
nourrisson, vêtements d'entraînement, costumes, vêtements 
pour enfants, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
casquettes de baseball, tuques. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,371,061. 2007/11/07. M. A. Mortenson Company, 700 Meadow 
Lane North, Minneapolis, Minnesota 55422, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MORTENSON
SERVICES: (1) Construction services, namely, equipment 
installation and maintenance, planning, laying out, management 
supervision and construction of commercial and industrial 
facilities. (2) Real estate development; Services to ensure 
compliance with zoning laws and regulations. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2005 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 1994 
under No. 1,864,948 on services (1). Benefit of section 14 is 
claimed on services (1).

SERVICES: (1) Services de construction, nommément 
installation et entretien d'équipement, planification, conception, 
gestion, supervision et construction de propriétés commerciales 
et industrielles. (2) Promotion immobilière; services visant à 
assurer la conformité aux lo is et règlements de zonage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2005 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 1994 sous le No. 1,864,948 en liaison avec les 
services (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services (1).

1,371,285. 2007/11/08. Starr International Company, Inc., (a 
corporation organized and existing under the laws of Panama), 
19 Par-la-ville Road, Hamilton  HM11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARR INTERNATIONAL
SERVICES: Hospital management; Real estate sales 
management; and Business management services; Aircraft 
brokerage; Leasing of real estate; Transmission and/or 
distribution of electric, steam, gas, energy sources; Public utility 
services, namely, transmission and/or distribution of electric, 
steam, gas, energy sources; Rental of aircraft; Health care, 
namely operation and management of drug distribution 
companies, operation and management of medical equipment 
leasing companies, hospitals and medical clinics. Priority Filing 
Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/179,833 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'hôpitaux; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de gestion d'entreprise; courtage de 
transport aérien; crédit-bail immobilier; transmission et/ou 
distribution d'électricité, de vapeur, de gaz et d'énergie de 
remplacement; services publics, nommément transmission et/ou 
distribution d'électricité, de vapeur, de gaz et d'énergie de 
remplacement; location d'aéronefs; soins de santé, nommément 
exploitation et gestion d'entreprises de distribution de 
médicaments, exploitation et gestion d'entreprises de location 
d'équipement médical, d'hôpitaux et de cliniques médicales. 
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/179,833 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,371,297. 2007/11/08. Dog Essential, LLC, 8 La Barre Avenue, 
Trenton, New Jersey 08618, 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

DOG ESSENTIAL
WARES: Pet beverages. Priority Filing Date: May 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77177072 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 09 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77177072 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,371,721. 2007/11/13. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PlayStation Eye
WARES: Video camera; video camera for use with a computer 
game console. Priority Filing Date: May 10, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 005892401 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméra vidéo; caméra vidéo pour utilisation 
avec une console de jeu informatique. Date de priorité de 
production: 10 mai 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
005892401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,795. 2007/11/13. Neighborhood Co., Ltd., 2-9-1 NH Bldg. 
Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0051, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

NEIGHBORHOOD
WARES: (1) Bleaching preparations, namely, bleach for laundry, 
bleach for hair and bleach for teeth; substances for laundry use, 
namely soap; all-purpose cleaning preparations; perfumery, 
essential oils for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics, namely skin care preparations; hair lotions; 
dentifrices; toothbrushes; joss-sticks; industrial oils and greases; 
personal lubricants; motorcycle fuel; candles and wicks for 
lighting; sunglasses; silver rings, necklaces, earrings, bracelets, 
and pendants; paper, cardboard, letter paper; printed matter, 
namely notebooks, pamphlets, brochures, books, magazines; 
bookbinding material; photographs; stationery, namely, binders, 
crayons, envelopes, erasers, folders, invitations, labels, note 
pads, writing pads, drawing pads, writing paper, copy paper, 
pens and pencils; adhesives for stationery or household 
purposes; paint brushes; typewriters and office requisites (except 
furniture); plastic materials for packaging; printers' type; printing 
blocks; study materials, namely books, pens, pencils, rulers, 
dictionaries; clothing for domestic pets; collars for domestic pets; 
bags, namely garment bags, overnight bags, sleeping bags, 
travel bags; cases, namely attaché cases, bookcases, 
briefcases, business card cases, cigarette cases, cosmetic 
cases, document cases, overnight cases, pencil cases, toiletry 
cases, vanity cases; travelling trunks; purses; wallets; umbrellas; 
parts and fittings for the aforesaid goods; beds for household 
pets, dog kennels; textiles and textile goods for clothes and for 
footwear; bed and table covers; woven fabrics, namely woollen 
fabrics and jersey fabrics; clothing, namely athletic clothing, 
business attire, casual clothing, children's clothing, exercise 
clothing, formalwear, infant clothing, outdoor winter clothing, 
rainwear, sports wear, undergarments; socks; footwear, namely 
casual footwear, boots; headgear, namely hats, caps, and 

bands; T-shirts; outdoor winter wear; stoles; trousers; pants; 
coats; shirts; underwear; sweaters; shoes; lace and embroidery, 
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles; 
artificial  flowers; dolls; toys, namely fantasy characters and 
figures; toys for domestic pets; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic carbonated drinks, coffee, colas, energy 
drinks, drinking water, fruit based soft drinks flavoured with tea, 
fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks, tea; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages. (2) 
Personal ornaments, namely, silver rings, necklaces, earrings, 
bracelets and pendants; clothing for domestic pets; handbag 
frames, purse frames; vanity cases; umbrellas and their parts; 
beds for household pets, dog kennels; personal articles of woven 
textile, namely, bed and table covers, bedsheets, futons and 
quilts, futon and quilt cases (linen), futon ticks (unstuffed futon), 
pillowcases (pillow slips), blankets, table napkins of textile, dish 
cloths, shower curtains, banner and flags (not of paper), toilet 
seat covers of textiles, labels of cloth; hosiery loom needles, 
needles, eyelets for clothing, braids, knitting sticks, Bonnet pins; 
artificial flowers; toys for domestic pets. (3) Clothing, namely 
athletic clothing, business attire, casual clothing, children's 
clothing, exercise clothing, formalwear, infant clothing, outdoor 
winter clothing, rainwear, sports wear, undergarments; socks; 
footwear, namely casual footwear, boots; headgear, namely 
hats, caps, and bands; T-shirts; outdoor winter wear; stoles; 
trousers; pants; coats; shirts; underwear; sweaters; shoes. (4) 
Dolls; toys, namely fantasy characters and figures; toys for 
domestic pets. (5) Bleaching preparations, namely, bleach for 
laundry, bleach for hair and bleach for teeth; substances for 
laundry use, namely soap; all-purpose cleaning preparations; 
perfumery; essential oils for use in the manufacture of scented 
products; cosmetics, namely skin care preparations; hair lotions; 
dentifrices; toothbrushes; joss-sticks; personal lubricants; 
candles and wicks for lighting; beers; mineral and aerated 
waters; non-alcoholic carbonated drinks, coffee, colas, energy 
drinks, drinking water, fruit based soft drinks flavoured with tea, 
fruit juices, hot chocolate, milk, sports drinks, tea; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups for making beverages. Used in 
CANADA since at least as early as November 21, 2005 on wares 
(1). Priority Filing Date: August 09, 2007, Country: JAPAN, 
Application No: 2007-087542 in association with the same kind 
of wares (5). Used in JAPAN on wares (2), (3), (4), (5). 
Registered in or for JAPAN on December 19, 2003 under No. 
4734443 on wares (2); JAPAN on August 25, 2006 under No. 
4982493 on wares (3); JAPAN on September 28, 2007 under 
No. 5080340 on wares (4); JAPAN on March 07, 2008 under No. 
5116568 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, nommément 
agent de blanchiment pour la lessive, décolorant capillaire et 
produit de blanchiment dentaire; substances pour la lessive, 
nommément savon; produits nettoyants tout usage; parfumerie, 
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés; 
cosmétiques, nommément produits de soins de la peau; lotions 
capillaires; dentifrices; brosses à dents; bâtonnets à brûler; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants personnels; carburant 
à moto; bougies et mèches pour l'éclairage; lunettes de soleil; 
anneaux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets et pendentifs en 
argent; papier, carton, papier à lettres; imprimés, nommément 
cahiers, brochures, dépliants, livres, magazines; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément reliures, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, blocs-
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correspondance, blocs de papier à dessin, papier à lettres, 
papier à photocopie, stylos et crayons; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau (sauf le mobilier); matériel d'emballage en plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés; matériel scolaire, nommément 
livres, stylos, crayons, règles, dictionnaires; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 
sacs, nommément housses à vêtements, sacs court-séjour, sacs 
de couchage, sacs de voyage; étuis, nommément mallettes, 
bibliothèques, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, 
étuis à cigarettes, étuis à cosmétiques, porte-documents, 
mallettes court-séjour, étuis à crayons, trousses de toilette, 
mallettes de toilette; malles; sacs à main; portefeuilles; 
parapluies; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; lits pour animaux de compagnie, niches à 
chien; tissus et articles en tissu pour vêtements et pour articles 
chaussants; couvre-lits et dessus de table; tissus, nommément 
tissus de laine et tricots jerseys; vêtements, nommément 
vêtements de sport, costumes, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements 
pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements sport, vêtements de dessous; chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; 
tee-shirts; vêtements d'hiver; étoles; pantalons; pantalons; 
manteaux; chemises; sous-vêtements; chandails; chaussures; 
dentelle et broderie, rubans et nattes; boutons, crochets et 
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; poupées; jouets, 
nommément jouets représentant des personnages imaginaires 
et figurines; jouets pour animaux de compagnie; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées, 
café, colas, boissons énergisantes, eau potable, boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, 
chocolat chaud, lait, boissons pour sportifs, thé; boissons aux 
fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des 
boissons. (2) Ornements personnels, nommément anneaux, 
colliers, boucles d'oreilles, bracelets et pendentifs en argent; 
vêtements pour animaux de compagnie; montures de sacs à 
main, montures de porte-monnaie; mallettes de toilette; 
parapluies et pièces connexes; lits pour animaux de compagnie, 
niches à chien; articles personnels en tissu, nommément couvre-
lits et dessus de table, draps, futons et courtepointes, housses 
de futon et courtepointes (lin), futons minces (futons non 
rembourrés), taies d'oreiller (housses d'oreiller), couvertures, 
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, rideaux de 
douche, banderoles et drapeaux (autres qu'en papier), housses 
de siège de toilettes en tissu, étiquettes en tissu; aiguilles de 
métier, aiguilles, oeillets pour vêtements, nattes, aiguilles à 
tricoter, épingles à bonnets; fleurs artificielles; jouets pour 
animaux de compagnie. (3) Vêtements, nommément vêtements 
de sport, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de soirée, vêtements pour 
bébés, vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
sport, vêtements de dessous; chaussettes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux; tee-shirts; 
vêtements d'hiver; étoles; pantalons; pantalons; manteaux; 
chemises; sous-vêtements; chandails; chaussures. (4) Poupées; 
jouets, nommément jouets représentant des personnages 
imaginaires et figurines; jouets pour animaux de compagnie. (5) 
Produits de blanchiment, nommément agent de blanchiment 
pour la lessive, décolorant capillaire et produit de blanchiment 
dentaire; substances pour la lessive, nommément savon; 

produits nettoyants tout usage; parfumerie; huiles essentielles 
pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau; lotions capillaires; 
dentifrices; brosses à dents; bâtonnets à brûler; lubrifiants; 
bougies et mèches pour l'éclairage; bière; eaux minérales et 
gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées, café, colas, 
boissons énergisantes, eau potable, boissons gazeuses à base 
de fruits aromatisées au thé, jus de fruits, chocolat chaud, lait, 
boissons pour sportifs, thé; boissons aux fruits et jus de fruits 
non alcoolisés; sirops pour faire des boissons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 09 août 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
087542 en liaison avec le même genre de marchandises (5). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 décembre 2003 
sous le No. 4734443 en liaison avec les marchandises (2); 
JAPON le 25 août 2006 sous le No. 4982493 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 28 septembre 2007 sous le No. 
5080340 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 07 
mars 2008 sous le No. 5116568 en liaison avec les 
marchandises (5).

1,372,001. 2007/11/14. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ABC ARBONNE BABY CARE
WARES: (1) Non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; sun screen; face and body lotions; body lotions 
namely baby lotions; body oil; skin creams; non-medicated 
diaper rash creams. (2) Non-medicated skin care preparations; 
hair care preparations; sun screen; face lotions; body lotions; 
baby lotions; skin creams; diaper rash creams; body oil; Used in 
CANADA since at least as early as February 2000 on wares (2). 
Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/272547 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3,439,800 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; écran solaire; 
lotions pour le visage et le corps; lotions pour le corps, 
nommément lotions pour bébés; huile pour le corps; crèmes 
pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour le traitement 
de l'érythème fessier. (2) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires; écran solaire; 
lotions pour le visage; lotions pour le corps; lotions pour bébés; 
crèmes pour la peau; crèmes pour le traitement de l'érythème 
fessier; huile pour le corps. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2000 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/272547 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,439,800 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,372,009. 2007/11/14. Arbonne International, LLC (a Delaware 
Limited Liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, 
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Cosmetics namely eye shadow and lip gloss; body 
sprays; non-medicated skin care preparations; soaps for body 
care. (2) Cosmetics namely eye shadow and lip gloss, make-up, 
body creams; body sprays; non-medicated skin care 
preparations; soaps for body care. Used in CANADA since April 
2007 on wares (2). Priority Filing Date: September 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/280413 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 
under No. 3,515,032 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément ombre à
paupières et brillant à lèvres; produits pour le corps en 
vaporisateur; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
savons de soins du corps. (2) Cosmétiques, nommément ombre 
à paupières et brillant à lèvres, maquillage, crèmes pour le 
corps; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; savons de soins du corps. 
Employée au CANADA depuis avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 14 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/280413 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,515,032 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,372,053. 2007/11/14. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bone meal; agricultural lime; pine bark nuggets; mulch; 
peat moss; soil builders, namely, worm castings, peat moss, 
cattle manure, sheep manure, bone meal, coconut fiber, 
fertilizer; manures; soil aerators, namely, hand mechanical tools 
that aerate and revitalize the soil; soil conditioners; vermiculite; 
seed starter mix; potting soil mix; lawn food; lawn fertilizer; 
vegetable fertilizer; grass seed; weeders; lawn and garden bags; 
decorative marble chips; bird feed; wallpaper; rust inhibitor 
coatings; waterproofing roof coating; paint additives; floor wood 
finishes, namely, fine wood stain; floor finishes namely 
varnishes, paint, flax paint, tung oil, shellac, wax finishes, soya 
paint, swedish oil, linseed oil, hydrated lime; gloves, namely, 
gardening gloves; solar panels; solar lights; solar light fixtures; 
wind turbines; garden trellises; nursery stock, namely, live trees, 
shrubs; ground cover, burlap, landscape fabric, planters; 
sprinklers; water efficient soaker hose; garden hose; push lawn 
mowers; corn brooms; mineral spirits substitute, namely, a 
solution that cleans products and is an additive for paint; power 
washer cleaning solution, namely, all purpose power washer 
cleaning solution; bilge, namely, boat cleaning solution in liquid 
form; boat dock wash, namely, boat dock cleaning solution; 
driveway cleaner; wheel shine, namely, wheel polishing solution; 
pesticides; weed killers; cleaning supplies, namely, all purpose 
cleaning solutions, window cleaner, tile cleaner, floor cleaner,
toilet cleaner, wall cleaner, stove cleaner, bathroom cleaner, dish 
detergent; laundry supplies, namely, laundry liquid detergents, 
anti-static sheets, anti-static liquid; toilet cleaners, namely, toilet 
cleaning solutions; drain openers, namely, liquid chemical drain 
openers and powder chemical drain openers; disinfectants, 
namely, a l l  purpose disinfectants, household disinfectants; 
deodorizers, namely, air deodorizers, car deodorizers,carpet 
deodorizers, room deodorizers; detergents, namely, laundry and 
dish detergents; linseed soap, namely general purpose cleaning 
solution for walls and floors; sanitary fluid, namely, fluid used in 
chemical toilets and marine holding tanks; chamois; polishing 
cloths; stain protector, namely a solution applied to fabric to repel 
liquid stains; rug and upholstery shampoo; sea sponges; all-
purpose polish and all-purpose stain removing solution; all-
purpose degreasing solutions; hand cleaners; paints, namely, 
stains, exterior paints; interior paints and stains; painting 
supplies, namely, varnish and paint removal, mineral spirit 
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substitute, paint brushes, paint roller trays, paint rollers; brush 
cleaners, namely, paint brush cleaning solution; vinegar; air 
dryer crystals, namely calcium chloride drying crystals; plant ties; 
sweeping compound; rug cleaners; polishes, namely silver 
polish, brass polish, tire polish, furniture polish, porcelain polish, 
stove polish, chrome polish; air fresheners; preservers, namely, 
wood preserving solutions, concrete preserving solutions, 
asphalt preserving solutions, canvas preserving solutions, paving 
stone preserving solutions; masking tape; stain paint, namely, 
exterior stains and paints; utility sheets, namely, cotton drop 
sheets used in painting; paint and varnish stripper, namely paint 
and varnish stripping solutions; floor adhesive; colourant, 
namely, pigment that is added to paint to change the colour; 
wood fillers; masonry fillers; crack filler; pumice; wall size, 
namely, coating that is applied to surfaces to seal; touch up 
crayon; wood sealers; wood bleach; brush cleaning solutions; 
patching material, namely asphalt patching compound, wall 
patching compound; rags, namely, cleaning recycled rags; steel 
wool; hand cleaners, namely solutions to clean hands; oil 
dissolvent, namely, solutions used to clean up oil spills, chemical 
spills; parts cleaner (auto), namely, cleaning solution for auto 
parts; pool and spa cleaner; pool cartridge cleaner; rust paint, 
namely, paint to prevent rust; dry wall compound for sealing 
joints in dry wall applications; wood hardeners, namely, solutions 
to restore decayed wood. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Farine d'os; chaux agricole; pépites d'écorce 
du pin; paillis; mousse de tourbe; amendements, nommément 
turricules, mousse de tourbe, fumier de bovins, fumier de 
moutons, farine d'os, fibres de coco, engrais; fumiers; aérateurs 
du sol, nommément outils mécaniques à main pour aérer et 
revitaliser le sol; amendements; vermiculite; mélange de semis; 
mélange de terreau; engrais de gazon; engrais à gazon; engrais 
à légumes; graines de graminées; désherbeuses; sacs pour 
pelouses et jardins; éclats de marbre décoratifs; nourriture pour 
oiseaux; papier peint; enduits antirouille; enduit de toiture 
imperméable; additifs pour la peinture; produits de finition pour 
les planchers de bois, nommément teinture à bois précieux; 
produits de finition pour planchers, nommément vernis, peinture, 
peinture à base de lin, huile de bois de Chine, vernis à la gomme 
laque, produits de finition à base de cire, peinture à base de 
soja, huile suédoise, huile de lin, chaux hydratée; gants, 
nommément gants de jardinage; panneaux solaires; lampes 
solaires; luminaires solaires; turbines éoliennes; treillis de jardin; 
matériel de pépinière, nommément arbres vivants, arbustes; 
couvre-sol, toiles de jute, tissu d'aménagement, transplantoirs; 
arroseurs; boyaux suintants économiseurs d'eau; boyaux 
d'arrosage; tondeuses à gazon à main; balais de sorgho; 
substitut d'essences minérales, nommément solution qui nettoie 
les produits et sert d'additif pour la peinture; solution nettoyante 
de laveuses à pression, nommément solution nettoyante de 
laveuses à pression tout usage; nettoyant de cale, nommément 
solution nettoyante pour bateaux sous forme liquide; nettoyant 
de pont de bateau, nommément solution nettoyante pour les 
ponts de bateau; nettoyant d'entrée; produits pour faire briller les 
roues, nommément solution pour polir les roues; pesticides; 
herbicides; fournitures de nettoyage, nommément solutions 
nettoyantes tout usage, nettoie-vitres, nettoyant à carreaux, 
nettoyant pour plancher, nettoyant pour la toilette, nettoyant pour 
les murs, nettoyant pour le four, nettoyant pour salle de bain, 
détergent à vaisselle; produits de lessive, nommément 
détergents liquides, feuilles antistatiques, liquide antistatique; 

nettoyants à toilette, nommément solutions nettoyantes à toilette; 
débouche-drains, nommément débouche-drains chimiques 
liquides et débouche-drains chimiques liquides en poudre; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, 
désinfectants domestiques; désodorisants, nommément 
désodorisants d'air, désodorisants pour automobiles, 
désodorisants pour tapis, désodorisants pour pièces; détergents, 
nommément détergents à lessive et vaisselle; savon de lin, 
nommément solution nettoyante à usage général pour les murs 
et les planchers; liquide sanitaire, nommément liquide utilisé 
dans les toilettes chimiques et les bacs à eaux usées marins; 
chamois; chiffons de polissage; produit de protection contres les 
taches, nommément solution appliquée aux tissus pour 
repousser les taches de liquides; shampooing à tapis et à 
revêtements; éponges de mer; poli tout usage et solution 
antitaches tout usage; solutions dégraissantes tout usage; 
nettoyants pour les mains; peintures, nommément teintures, 
peintures d'extérieur; peintures et teintures d'intérieur; 
fournitures de peinture, nommément dissolvant à vernis et à 
peinture, substitut d'essence minérale, pinceaux, bacs à 
peinture, rouleaux à peinture; nettoyants à pinceaux et à
brosses, nommément solution nettoyante pour pinceaux; 
vinaigre; cristaux à déshydrateur d'air, nommément cristaux de 
séchage au chlorure de calcium; attaches pour plantes; abat-
poussière; nettoyants pour tapis; cirages, nommément cire à 
argent, cire à laiton, cire à pneus, cire pour mobilier, cire à 
porcelaine, cire à cuisinière, cire pour chrome; désodorisants; 
préservateurs, nommément solutions pour la préservation du 
bois, solutions pour la préservation du béton, solutions pour la 
préservation de l'asphalte, solutions pour la préservation de la 
toile, solutions pour la préservation du pavé; ruban-cache; 
teintures et peintures, nommément teintures et peintures 
d'extérieur; bâches, nommément toiles de protection en coton 
utilisés pour la peinture; décapant à peinture et à vernis, 
nommément solutions pour décaper la peinture et le vernis; 
adhésifs pour le plancher; colorant, nommément pigment ajouté 
à la peinture pour en changer la couleur; bouche-pores; hourdis; 
bouche-fentes; ponces; apprêt mural, nommément revêtement 
qui est appliqué aux surfaces pour sceller; crayons de retouche; 
apprêts pour le bois; agent de blanchiment pour le bois; 
solutions nettoyantes pour pinceaux; enduit de rebouchage, 
nommément produit de rebouchage pour l'asphalte, produit de 
rebouchage pour murs; chiffons, nommément chiffons de 
nettoyage recyclés; laine d'acier; nettoyants pour les mains, 
nommément solutions nettoyantes pour les mains; dissolvant 
d'huile, nommément solutions utilisés pour nettoyer les 
déversements de pétrole, de produits chimiques; nettoyant de 
pièces (automobiles), nommément solution nettoyante pour 
pièces d'automobiles; nettoyants à piscines et à spas; nettoyants 
de cartouches de filtres à piscines; peinture antirouille, 
nommément peinture pour prévenir la rouille; composé de 
cloison sèche pour sceller les joints des cloisons sèches; 
durcisseurs pour le bois, nommément solutions pour restaurer le 
bois pourri. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 47 October 14, 2009

1,372,184. 2007/11/15. Euronet Essentis Limited, Edward Hyde 
Bldg., 38, Clarendon Road, Watford WD17 1SG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ESSENTIS
WARES: computer hardware, firmware and software for use in 
electronic commerce and enabling to administer financial 
accounts held by financial institutions, namely, credit, debit and 
smart card payment, computer firmware and software for use in 
issuing plastic credit or debit payment cards, and maintaining 
financial accounts for merchants who accept credit and/or debit 
card payments; electrical and electronic apparatus and 
instruments for the transmission, reception, analysis, monitoring, 
processing, input, output, storage, retrieval, display and printout 
of sounds, images and data, namely, radio transmitters, 
satellites, antennas, electric current controllers and transformers, 
electric cables, wires, plugs, assembly connectors, electrical 
connections for data processing; computer software for data 
processing; telecommunication software for use in accessing 
records via the Internet, and telephone; parts and fittings for all 
the aforesaid; none of the foregoing relating to industries 
concerned with the production, distribution and/or sale of 
consumer products (including softgoods, apparel, footwear, 
fashion, fashion accessories, leather goods, jewellery, toiletries, 
make-up, home furnishing, dry goods, foodstuffs and hardware) 
save in respect of goods relating to payment card systems. 
SERVICES: Data processing, business appraisals; business 
management consulting; business organisation consulting; 
business research; computerised database management 
services; business consulting services to financial institutions 
relating to computer software; installation, repair, support and 
maintenance of computer hardware, firmware and software; 
installation, repair, support and maintenance of data processing 
apparatus and instruments and telecommunications apparatus 
and instruments, namely, radio transmitters, satellites, antennas, 
electric current controllers and transformers, electric cables, 
wires, plugs, assembly connectors, electrical connections for 
data processing, telephones, facsimiles machines, transmitters, 
receivers; computer programming; consultancy, research, rental, 
development and design of computer software, firmware and 
hardware and data processing in relation to financial institutions 
and which allow them to administer financial accounts and 
manage their business with customers who use credit and/or 
debit cards for payment purposes; consultancy, research, rental, 
development and design of telecommunication apparatus and 
instruments, namely, telephones, facsimile machines, 
transmitters, receivers; none of the foregoing relating to 
industries concerned with the production, distribution and/or sale 
of consumer products (including softgoods, apparel, footwear, 
fashion, fashion accessories, leather goods, jewellery, toiletries, 
make-up, home furnishings, dry goods, foodstuffs and hardware) 
save in respect of services relating to payment card systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et 
logiciels pour le commerce électronique et l'administration de 
comptes financiers dans des établissements financiers, 
nommément comptes de paiement par carte de crédit, carte de 

débit et carte à puce, micrologiciels et logiciels pour l'émission 
de cartes de crédit ou de débit en plastique, et la gestion de 
comptes financiers pour les marchands qui acceptent les 
paiements par carte de crédit et/ou de débit; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la transmission, la 
réception, l'analyse, le suivi, le traitement, l'entrée, la sortie, le 
stockage, la récupération, l'affichage et l'impression de sons, 
d'images et de données, nommément émetteurs radio, satellites, 
antennes, régulateurs et transformateurs de courant électrique, 
câbles électriques, fils, prises de courant, raccords 
d'assemblage, connecteurs électriques pour le traitement de 
données; logiciels pour le traitement des données; logiciels de 
télécommunication utilisés pour accéder à des dossiers sur 
Internet et par téléphone; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; aucun des services 
susmentionnés n'ayant trait aux industries liées à la production, 
la distribution et/ou la vente de produits de consommation (y 
compris biens de consommation non durables, vêtements, 
articles chaussants, articles de mode, accessoires de mode, 
articles en cuir, bijoux, articles de toilette, maquillage, mobilier et 
articles décoratifs, tissus et articles de mercerie, produits 
alimentaires et matériel informatique), à l'exception des 
marchandises ayant trait aux systèmes de cartes de paiement. 
SERVICES: Traitement des données, évaluations commerciales; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil 
en organisation de l'entreprise; recherche commerciale; services 
de gestion de bases de données informatisées; services de 
conseil commercial aux établissements financiers ayant trait aux 
logiciels; installation, réparation et maintenance de matériel 
informatique, de micrologiciels et de logiciels ainsi que soutien 
connexe; installation, réparation et maintenance d'appareils et 
d'instruments de traitement de données et d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, nommément émetteurs 
radio, satellites, antennes, régulateurs et transformateurs de 
courant électrique, câbles électriques, fils, prises de courant, 
raccords d'assemblage, connecteurs électriques pour le 
traitement de données, téléphones, télécopieurs, émetteurs, 
récepteurs ainsi que soutien connexe; programmation 
informatique; services de conseil, recherche, location, création et 
conception de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
informatique et de traitement des données destinés aux 
établissements financiers pour l'administration de comptes 
financiers et la gestion des services offerts aux clients qui 
utilisent des cartes de crédit et/ou de débit à des fins de 
paiement; services de conseil, de recherche, de location, de 
création et de conception d'appareils et d'instruments de 
télécommunication, nommément téléphones, télécopieurs, 
émetteurs, récepteurs; aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux industries liées à la production, la distribution 
et/ou la vente de produits de consommation (y compris biens de 
consommation non durables, vêtements, articles chaussants, 
articles de mode, accessoires de mode, articles en cuir, bijoux, 
articles de toilette, maquillage, mobilier et articles décoratifs, 
tissus et articles de mercerie, produits alimentaires et matériel 
informatique), à l'exception des services ayant trait aux 
systèmes de cartes de paiement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,372,528. 2007/11/16. 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

PUT ON THE POLY
WARES: Medicated skin preparations for the topical treatment of 
skin conditions, namely, antibiotic ointment; skin moisturizer, sun 
screen and cosmetic l i p  balm; antibiotics for use in the 
prevention and treatment of general and local bacterial and viral 
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicamenteux pour la peau pour 
les soins topiques de la peau, nommément onguent antibiotique; 
hydratant pour la peau, baume solaire et à usage cosmétique 
pour les lèvres; antibiotiques pour la prévention et le traitement 
d'infections bactériennes et virales, générales et locales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,645. 2007/11/19. Collingwood Business Improvement 
Association, #300, 3665 Kingsway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5R 5W2

Collingwood Guardians
WARES: (1) Clothing, namely, hats, toques, t-shirts and jackets. 
(2) Printed material, namely, postcard, binder, news alerts, 
newsletter, newspaper advertising, handbook, poster and 
magazines. SERVICES: Delivering copies of newsletters and 
other news alerts to the business community; Patrolling the 
community and reporting to Vancouver Police on any crime and 
crime related activities noticed while on Patrol; Provide written 
reports on all activities witnessed while on patrol; Attending 
community events and assisting with crowd control; Maintaining 
a visual presence while wearing a standard uniform at all times 
while on duty; Provides area business with a direct source of 
contact when crime or crime related activities are experienced. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chapeaux, 
tuques, tee-shirts et vestes. (2) Imprimés, nommément carte 
postale, reliure, nouvelles en direct, bulletin d'information, 
publicité dans les journaux, manuel, affiche et magazines. 
SERVICES: Livraison de numéros de journaux et d'autres 
nouvelles en direct pour le milieu des affaires; services de 
patrouille dans la communauté et de communication au service 
de police de Vancouver de tout crime et de toute activité 
criminelle remarqué pendant les patrouilles; production de 
rapports sur toutes les activités remarquées pendant les 
patrouilles; participation aux événements communautaires et 
aide au contrôle des foules; maintien d'une présence visuelle par 
le port d'un uniforme, en tout temps, en fonction; source de 
contact direct pour les commerces locaux lorsque des crimes ou 
des activités criminelles ont lieu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,373,161. 2007/11/16. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, 
INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald Parkway, SW, 
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PLATINUM STAR
SERVICES: (1) Providing warranties on ovens, warming 
drawers, cooktops, cooker hoods, ranges, refrigerators, ice 
makers, wine coolers, namely, refrigerated cabinets containing 
racks for wine bottles and storage shelves, dishwashers and 
outdoor kitchens. (2) Installation, repair and maintenance of 
warming drawers, cooktops, cooker hoods, ranges, refrigerators, 
ice makers, wine coolers, namely, refrigerated cabinets 
containing racks for wine bottles and storage shelves, 
dishwashers and outdoor kitchens. (3) Providing warranties on 
clothes washers, clothes dryers and laundry centers, namely, a 
clothes dryer combined with a clothes washer. (4) Installation, 
repair and maintenance of clothes washers, clothes dryers and 
laundry centers, namely, a clothes dryer combined with a clothes 
washer. (5) Installation, repair and maintenance of ovens, 
warming drawers, cooktops, cooker hoods, ranges, refrigerators, 
ice makers, wine coolers, namely refrigerated cabinets 
containing racks for wine bottles and storage shelves, 
dishwashers and outdoor kitchens; installation, repair and 
maintenance of clothes washers, clothes dryers and laundry 
centers, namely, a clothes dryer combined with a clothes 
washer. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/255,486 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (3), (5). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 under No. 
3,635,981 on services (1), (3), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (2), (3), (4).

SERVICES: (1) Offre de garanties sur les fours, tiroirs chauffe-
plats, surfaces de cuisson, hottes de cuisine, cuisinières, 
réfrigérateurs, machines à glaçons, celliers, nommément 
armoires frigorifiques contenant des étagères pour les bouteilles 
de vin et des tablettes de rangement, lave-vaisselle et cuisines 
extérieures. (2) Installation, réparation et entretien de tiroirs 
chauffe-plats, surfaces de cuisson, hottes de cuisine, cuisinières, 
réfrigérateurs, machines à glaçons, celliers, nommément 
d'armoires frigorifiques contenant des étagères pour les 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement, lave-vaisselle et 
cuisines extérieures. (3) Offre de garanties pour les laveuses, 
sécheuses et combinés laveuse-sécheuse, nommément une 
sécheuse combinée à une laveuse. (4) Installation, réparation et 
entretien de laveuses, sécheuses et combinés laveuse-
sécheuse, nommément une sécheuse combinée à une laveuse. 
(5) Installation, réparation et entretien de fours, de tiroirs chauffe-
plats, de surfaces de cuisson, de hottes de cuisine, de 
cuisinières, de réfrigérateurs, d'appareils à glaçons, de celliers, 
nommément armoires frigorifiques contenant des supports à 
bouteilles de vin et des tablettes de rangement, de lave-vaisselle 
et de cuisines extérieures; installation, réparation et entretien de 
laveuses, sécheuses et combinés laveuse-sécheuse, 
nommément une sécheuse combinée à une laveuse. Date de 
priorité de production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,486 en liaison avec le 
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même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 
2009 sous le No. 3,635,981 en liaison avec les services (1), (3), 
(5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4).

1,373,313. 2007/11/23. LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR 
IRENA ERIS SPÓLKA AKCYJNA, a legal entity, ul. Armii 
krajowej 12, 05-500 Piaseczno, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DR IRENA ERIS
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye cosmetics, face cosmetics, 
neck cosmetics, chest cosmetics, breast cosmetics, foot 
cosmetics, hand cosmetics, skin creams, skin lotions, skin 
emollients, skin tonics, skin milks, skin toners, skin gels, body 
lotions, body gels, body balms, body foams, body toners, 
makeup removers, facial masks, body masks, shower gels, wash 
gels, peeling gels, massage creams, massage gels, massage 
oils, after shave balms, bath salts; peelings. (2) Cosmetics, 
namely, eye cosmetics, face cosmetics, neck cosmetics, chest 
cosmetics, breast cosmetics, foot cosmetics, hand cosmetics, 
skin creams, skin lotions, skin emollients, skin tonics, skin milks, 
skin toners, skin gels, body lotions, body gels, body balms, body 
foams, body toners, makeup removers, facial masks, body 
masks, shower gels, wash gels, peeling gels, massage creams, 
massage gels, massage oils, bath salts; peelings. (3) Cosmetics, 
namely, anti-acne creams, anti-acne powders, lip cosmetics, nail 
cosmetics, hair shampoos, hair conditioners, personal soaps, 
hand lotions, shower milks, shower oils, cleansing foams, 
sunblocks for use on the skin, skin protectors for use on the skin, 
sunscreens for use on the skin, skin tan accelerators, bath oils, 
anti-psoriasis preparations, cosmetics for irradiated skin after 
radiotherapy, cosmetics for treatment of acne rosacea, body 
powder, talcum powder. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2001 on wares (2). Used in POLAND on wares (1). 
Registered in or for POLAND on November 25, 1997 under No. 
98986 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques 
pour les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour le 
cou, cosmétiques pour la poitrine, cosmétiques pour les seins, 
cosmétiques pour les pieds, cosmétiques pour les mains, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la 
peau, tonifiants pour la peau, laits pour la peau, toniques pour la 
peau, gels pour la peau, lotions pour le corps, gels pour le corps, 
baumes pour le corps, mousses pour le corps, toniques pour le 
corps, démaquillants, masques de beauté, masques pour le 
corps, gels douche, gels nettoyants, gommages en gel, crèmes 
de massage, gels de massage, huiles de massage, baumes 
après-rasage, sels de bain; dermabrasions. (2) Cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le 
visage, cosmétiques pour le cou, cosmétiques pour la poitrine, 
cosmétiques pour les seins, cosmétiques pour les pieds, 
cosmétiques pour les mains, crèmes pour la peau, lotions pour 
la peau, émollients pour la peau, tonifiants pour la peau, laits 
pour la peau, toniques pour la peau, gels pour la peau, lotions 
pour le corps, gels pour le corps, baumes pour le corps, 

mousses pour le corps, toniques pour le corps, démaquillants, 
masques de beauté, masques pour le corps, gels douche, gels 
nettoyants, gommages en gel, crèmes de massage, gels de 
massage, huiles de massage, sels de bain; produits de 
dermabrasion. (3) Cosmétiques, nommément crèmes contre 
l'acné, poudres contre l'acné, cosmétiques pour les lèvres, 
cosmétiques pour les ongles, shampooings, revitalisants, savons 
de toilette, lotions pour les mains, laits pour la douche, huiles de 
douche, mousses nettoyantes, écrans solaires pour utilisation 
sur la peau, produits de protection pour utilisation sur la peau, 
écrans solaires pour utilisation sur la peau, accélérateurs de 
bronzage, huiles de bain, préparations contre le psoriasis, 
cosmétiques pour la peau irradiée à la suite d'une radiothérapie, 
cosmétiques pour le traitement de l'acnée et de la rosacée, 
poudre pour le corps, talc. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: POLOGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 25 
novembre 1997 sous le No. 98986 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,373,414. 2007/11/23. Agronatura società cooperativa agricola, 
Località Bergagiolo, 15018 Spigno Monferrato (AL), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely soaps; all purpose cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations; soaps, namely, soaps for 
laundry, skin and dishes; perfumery, essential oils, namely, 
essential oil for aromatherapy, essential oil for personal use, 
essential o i l  for home care, cosmetics, namely mascara, 
eyeliners, eyeliner pencils, eyebrow pencils, eye shadow, 
lipstick, lip liner, lip gloss, foundation make-up, face powder, legs 
cream, hand cream, body cream, shampoo, body shower, facial 
cream, body oils; hair lotions; dentifrices; Pharmaceutical and 
veterinary preparations, namely, unguent and liniment against 
insect and germicidal unguent; sanitary preparations for medical 
purposes, namely, solar protection; dietetic substances adapted 
for medical use, namely, diet capsules, diet pills, food for babies; 
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, 
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dental wax; disinfectants, namely, for all purpose; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, namely, pastry, snack food; bread, pastry 
and confectionery, namely, almond, chocolate, peanut, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely, hot sauces, honey, jam, lemon 
juice; spices; ice. (2) Paints, namely, bactericidal, varnishes, 
lacquers; preservatives against rust and against deterioration of 
wood; colorants for use in the manufacture of cosmetics; 
mordants for dyeing natural fibres and for the textile industry; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; Bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely soaps; all purpose cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations; soaps, namely, 
soap for laundry, skin and dishes; perfumery, essential oils, 
namely, essential oil for aromatherapy, essential oil for personal 
use, essential oil for home care, cosmetics, namely mascara, 
eyeliners, eyeliner pencils, eyebrow pencils, eye shadow, 
lipstick, lip liner, lip gloss, foundation make-up, face powder, legs 
cream, hand cream, body cream, shampoo, body shower, facial 
cream, body oils; hair lotions; dentifrices; Industrial oils and 
greases; all purpose lubricants; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; domestic illuminants; candles and wicks 
for lighting; Pharmaceutical and veterinary preparations, namely, 
unguent and liniment against insect and germicidal unguent; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, solar 
protection; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
diet capsules, diet pills, food for babies; plasters, materials for 
dressings; material for stopping teeth, dental wax; all purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; Paper, namely, recycled paper, wrapping paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, paper 
sheets, graphic prints; printed matter, namely, books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers and post cards; book 
binding material, namely, covers; photographs; stationery, 
namely, crayons, envelopes, folders, pens, pencils, and 
postcards; adhesives for stationery or household purposes; 
artists' materials, namely, paint boxes; paint brushes; typewriters 
and office requisites (except furniture), namely, tags and labels; 
plastic materials for packaging, namely, boxes, containers and 
tubes; printers' type; printing blocks; Textiles and textile goods, 
namely, for clothes, rugs, curtains, bed clothes and bed linen; 
Clothing, namely, casual clothing, outdoor clothing, footwear, 
namely, shoes and sandals, headgear, namely, hats and top 
hats; artificial flowers; Carpets, rugs, mats and matting, linoleum 
and other materials for covering existing floors, namely, gum; 
ornaments for Christmas trees; Meat, fish, poultry and game; 
meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely, pastry and snack food; bread, pastry and 
confectionery, namely, almond, chocolate and peanut, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
sauces (condiments), namely, hot sauces, honey, jam and lemon 
juice; spices; ice; Agricultural, horticultural and forestry products 
and grains, namely, fruits and vegetables; live animals, namely, 
sheep; fresh fruits and vegetables; seeds, namely, agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt; Beers; mineral and aerated 
waters and other non-alcoholic drinks, namely, energy drinks, 
mineral waters, non-dairy soy, tea; non-alcoholic fruit drinks and 

fruit juices; syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely fruit drinks; Alcoholic beverages 
(except beers), namely, liqueurs, fermented, namely, cider and 
wine. SERVICES: Business management; business 
administration; Transport of goods by air and water; packaging 
and storage of goods, namely clothing and furniture; travel 
arrangement; Education, namely educational services in the field 
of aromatherapy convention; sporting and cultural activities, 
namely, art exhibitions; Services for providing food and drink, 
namely, restaurants services; temporary accommodation; 
Medical services, namely, home care services; veterinary 
services; hygienic and beauty care for human beings or animals; 
agriculture, horticulture and forestry services, namely sell of 
horticultural products, namely vegetables and forestry products, 
namely flowers and plants. Used in OHIM (EC) on wares (1). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 19, 2007 under No. 
005767603 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savons; produits tout 
usage de nettoyage, de polissage, de récurage et d'abrasion; 
savons, nommément savons à lessive, de toilette et à vaisselle; 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huile essentielle 
pour aromathérapie, huile essentielle à usage personnel, huile 
essentielle pour l'entretien ménager, cosmétiques, nommément 
mascara, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons 
à sourcils, ombre à paupières, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
brillant à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, crème pour 
les jambes, crème à mains, crème pour le corps, shampooing, 
gel douche, crème pour le visage, huiles pour le corps; lotions 
capillaires; dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément onguents et liniments insectifuges et 
onguents germicides; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément écran solaire; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément capsules amaigrissantes, pilules 
amaigrissantes, aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
matériel de pansement; matériaux d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants, nommément tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pâtisseries, 
grignotines; pain, pâtisseries et confiseries, nommément aux 
amandes, au chocolat, aux arachides, glacées; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces piquantes, miel, confitures, 
jus de citron; épices; glace. (2) Peintures, nommément peintures 
bactéricides, vernis, laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques; mordants pour teindre les fibres naturelles et pour 
l'industrie textile; résines naturelles brutes; métaux en feuille et 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, 
nommément savons; produits tout usage de nettoyage, de 
polissage, de récurage et d'abrasion; savons, nommément 
savon à lessive, de toilette et à vaisselle; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huile essentielle pour aromathérapie, 
huile essentielle à usage personnel, huile essentielle pour 
l'entretien ménager, cosmétiques, nommément mascara, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à 
sourcils, ombre à paupières, rouge à lèvres, crayon à lèvres, 
brillant à lèvres, fond de teint, poudre pour le visage, crème pour 
les jambes, crème à mains, crème pour le corps, shampooing, 
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gel douche, crème pour le visage, huiles pour le corps; lotions 
capillaires; dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
tout usage; compositions d'absorption, de mouillage et de liaison 
de poussières; matières éclairantes pour la maison; bougies et 
mèches d'éclairage; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément onguents et liniments insectifuges et 
onguents germicides; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément écran solaire; substances hypocaloriques à usage 
médical, nommément capsules amaigrissantes, pilules 
amaigrissantes, aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
matériel de pansement; matériaux d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; papier, nommément papier 
recyclé, papier d'emballage, carton et marchandises faites de 
ces matériaux, nommément feuilles de papier, reproductions 
graphiques; imprimés, nommément livres, brochures, cartes de 
souhaits, magazines, journaux et cartes postales; matériel de 
reliure, nommément couvertures; photos; articles de papeterie, 
nommément crayons à dessiner, enveloppes, chemises de 
classement, stylos, crayons et cartes postales; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément boîtes de 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément étiquettes; plastique pour 
emballage, nommément boîtes, contenants et tubes; caractères 
d'imprimerie; clichés; tissus et articles textiles, nommément pour 
vêtements, carpettes, rideaux, literie et linge de lit; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, articles 
chaussants, nommément chaussures et sandales, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et hauts-de-forme; fleurs artificielles; 
tapis, carpettes et tapis tressés, linoléum et autres matériaux 
pour couvrir des planchers en place, nommément gomme; 
décorations pour arbres de Noël; 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; graisses et huiles comestibles; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pâtisseries et 
grignotines; pain, pâtisseries et confiseries, nommément aux 
amandes, au chocolat, aux arachides, glacées; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces piquantes, miel, confitures et 
jus de citron; épices; glace; produits et grains agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément fruits et légumes; animaux 
vivants, nommément moutons; fruits et légumes frais; graines, 
nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, graines 
de fleurs, graines de graminées; plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux; malt; bières; eaux minérales 
et gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes, eaux minérales, produits non laitiers de 
soya, thé; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops et autres préparations pour boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits; boissons alcoolisées (sauf les 
bières), nommément liqueurs fermentées, nommément cidre et 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; transport de marchandises par avion et par bateau; 
emballage et stockage de marchandises, nommément 
vêtements et mobilier; préparation de voyages; enseignement, 
nommément services éducatifs dans le domaine des règles de 
l'aromathérapie; activités sportives et culturelles, nommément 
expositions d'oeuvres d'art; services de fourniture d'aliments et 
de boissons, nommément services de restaurant; hébergement 
temporaire; services médicaux, nommément services de soins à 
domicile; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 

pour les humains ou les animaux; services agricoles, horticoles 
et forestiers, nommément vente de produits horticoles, 
nommément légumes et produits forestiers, nommément fleurs 
et plantes. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 
mars 2007 sous le No. 005767603 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,373,725. 2007/11/27. Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70204, 
Lure Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

RUBENAL
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques vétérinaires 
diététiques pour chiens et chats présentant de l'insuffisance 
rénale, à base de rhéum officinale. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Dietetic veterinary pharmaceuticals, made from 
Chinese rhubarb, for cats and dogs showing renal failure. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,978. 2007/11/28. Conception F.L.M. inc., 1206, place de 
Vimy, Boucherville, QUÉBEC J4B 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

TransRoller
MARCHANDISES: Appareils portables à roulettes et à poignées 
latérales, convertibles en chariot plat, servant, à des fins 
résidentielles et industrielles, à la manutention et aux 
déplacements d'objets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: An apparatus with wheels and lateral handles, which 
converts into flat dolly, for residential and industrial purposes, for 
the handling and moving of objects. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,374,321. 2007/11/30. DeFever Yachts International LLC, 2815, 
Pennypond Lane, Annapolis, Maryland 21401, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R2J7

DEFEVER
MARCHANDISES: Recreational power boats, pleasure yachts 
and commercial use watercraft. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 1992 
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sous le No. 1736394 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bateaux récréatifs à moteurs, yachts de plaisance et 
bateaux à usage commercial. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 1992 under No. 1736394 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,374,420. 2007/12/03. Motion Metrics International Corp, c/o 
ICICS 289-2366 Main Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

ViewMetrics
WARES: (1) Camera-based surveillance system for mining 
shovels, excavators, loaders and haul trucks, namely hardware 
components namely, a rugged embedded central processing unit 
box, a touch-screen LCD monitor and power supplies for the 
CPU box and surveillance cameras, namely AC/DC and DC/DC 
power supplies to convert the AC or DC voltage (available in the 
shovel) to the required DC voltage on the embedded CPU box. 
(2) Hardware components to be installed on the body of a mining 
shovel, loader or haul truck, namely surveillance cameras and 
heavy-duty armored cables, namely double layer metal and 
plastic protected armored cables. (3) Software components to be 
installed on the embedded CPU box inside the cab of a mining 
shovel, loader or haul truck, namely real-time embedded 
operating system to handle various multithreading applications 
and surveillance camera software to provide the multiple views 
from the surrounding of the shovel, loader or haul truck. 
SERVICES: (1) Providing wide-angle views of the surrounding 
and blind spots of mining machines on a LCD monitor installed in 
front of the operator seat. (2) Providing customized view modes 
in one single screen from the different surveillance cameras 
installed on mining machines. (3) Installation of camera-based 
surveillance system for mining machines. Used in CANADA 
since April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de caméras de surveillance 
pour pelles excavatrices de mine, excavatrices, chargeuses et 
camions routiers, nommément matériel informatique, 
nommément boîte d'unité centrale renforcée et intégrée, écran à 
cristaux liquides tactile et blocs d'alimentation pour la boîte 
d'unité centrale et les caméras de surveillance, nommément 
blocs d'alimentation c.a./c.c. et DDCU pour convertir le courant 
alternatif ou le courant continu (dans la pelle) en type de courant 
continu nécessaire pour la boîte d'unité centrale intégrée. (2) 
Matériel informatique à installer sur le corps d'une pelle 
excavatrice de mine, d'une chargeuse ou d'un camion routier, 
nommément caméras de surveillance et câbles armés ultra-
robustes, nommément câbles armés en métal à couche double 
et protégés par du plastique. (3) Composants logiciels à installer 
sur la boîte d'unité centrale intégrée dans la cabine d'une pelle 
excavatrice de mine, d'une chargeuse ou d'un camion routier, 
nommément système d'exploitation intégré en temps réel pour la 
gestion de diverses applications multiniveaux et du logiciel de 
caméra de surveillance pour offrir diverses images de l'espace 
autour de la pelle d'excavation de mine, de la chargeuse ou du 
camion routier. SERVICES: (1) Affichage d'images à grand 
angle de l'espace autour des machines d'exploitation minière et 
des angles morts sur un écran à cristaux liquides installé en face 
du siège de l'opérateur. (2) Affichage d'images personnalisées 

sur un seul écran, lesquelles proviennent des différentes 
caméras de surveillance installées sur les machines 
d'exploitation minière. (3) Installation de systèmes de caméras 
de surveillance pour les machines d'exploitation minière. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,742. 2007/12/05. DRUGS FOR NEGLECTED DISEASES 
INITIATIVE (DNDI), 1, Place Saint-Gervais, CH - 1201 Geneva, 
SUISSE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP,
(Me Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 
4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

SERVICES: Services financiers, nommément, gestion 
financière, planification financière, recherche en matière de 
finances; recherche de fonds à but caritatif pour la recherche et 
le développement médical et scientifique. Sensibilisation du 
public aux maladies négligées et témoignage pour favoriser la 
recherche et le développement médical et scientifique dans le 
domaine des maladies négligées. Développement de 
médicaments pour maladies négligées, peu connues du public, 
en particulier la maladie du sommeil, la maladie de Chagas et la 
leishmaniose. Date de priorité de production: 28 novembre 2007, 
pays: SUISSE, demande no: 63417/2007 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 novembre 
2007 sous le No. 570,896 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely financial management, 
financial planning, financial research; charitable funding research 
for medical and scientific research and development. Raising 
public awareness concerning neglected diseases and 
testimonies promoting medical and scientific research and 
development in the field of neglected diseases. Development of 
medicine for neglected diseases, or little known by the public, in 
particular sleeping sickness, Chagas disease and leishmaniasis. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 63417/2007 in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on November 28, 2007 
under No. 570,896 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,374,861. 2007/12/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BAMBU
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,374,866. 2007/12/05. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE 
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION 'M', 
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,376,059. 2007/12/14. MAXYM ENTIN, a sole proprietorship 
carrying on business as REALITY SOFTWARE, 5000 Yonge St, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M2N 7E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLEN M. PERINOT, 
(NAVARRETE PERINOT P.C.), 390 BAY STREET, SUITE 802, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

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

SERVICES: Custom software development and maintenance; 
(2)Website development, namely website design, e-commerce 
website development, flash design, website maintenance; 
(3)Website promotion for others, namely organic search engine 
optimization by optimizing computer site content to achieve 
higher search engine results on pre-determined keywords, online 
affiliate marketing management, pay-per-click advertising by 
developing, managing and monitoring online pay-per-click 
search campaigns to achieve higher search results with the 
major search engines by paying for clicks on ads, and the 
advertising and promotion of goods and services for others over 
global computer communications networks by way of banner 
advertising, pay-per-click advertising, text advertising, video 
advertising and advertising space on internet websites. Used in 
CANADA since at least as early as March 12, 2006 on services.

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

SERVICES: Développement et maintenance de logiciels sur 
mesure; (2) Développement de sites Web, nommément 
conception de sites Web, développement de sites Web pour le 
commerce électronique, création de fonctions flash, 
maintenance de sites Web; (3) Promotion de sites Web pour des 
tiers, nommément optimisation de moteurs de recherche 
organiques par optimisation du contenu de sites informatiques 
pour obtenir un plus grand nombre de résultats avec des mots 
clés prédéterminés, gestion de marketing en ligne par affiliation, 
publicité avec paiement au clic par l'élaboration, la gestion et la 
surveillance de campagnes de recherche en ligne avec paiement 
au clic pour obtenir un plus grand nombre de résultats avec les 
principaux moteurs de recherche grâce au paiement au clic sur 
des publicités ainsi que la publicité et la promotion de 
marchandises et de services pour des tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux de communication grâce à des 
bandeaux publicitaires, la publicité avec paiement au clic, la 
publicité textuelle, la publicité vidéo et l'espace publicitaire sur 
des sites Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 12 mars 2006 en liaison avec les services.

1,376,384. 2007/12/18. CLIPPER VENTURES PLC, THE 
GRANARY AND BAKERY BUILDING, ROYAL CLARENCE 
YARD, WEEVIL LANE, GOSPORT, HAMPSHIRE, P012 1FX, 
GOSPORT, HAMPSHIRE PO12 1FX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

WARES: Printed matter; namely books, booklets, pamphlets, 
magazines, newsletters, catalogues;stationary, namely, 
manuals, albums, loose-leaf binders, almanacs, writing or 
drawing books and pads, note pads, note books, writing pads, 
handbooks, blotters, pens and pencils, pencil 
sharpeners;paintbrushes; photographs; photograph albums; 
pictures; book markers; files for storing documents, bookends; 
bookmarkers; posters; poster magazines; postcards; 
reproductions of watercolour paintings; calendars; wall charts; 
graphic prints, representations and reproductions; greeting 
cards, greeting cards which produce music when opened; 
transfers; stencils, stencil cases; paper weights; gift wrap and 
packaging paper; gift bags.Clothing namely bath robes, 
bandannas, bathing suits, bathing trunks, belts, brassieres, 
camisoles, cloaks, capes, coats, top-coats, collars, costumes, 
drawers, dressing gowns, frocks, hosiery, jackets, jeans, jerseys, 
jumpers, leggings, neckties, neckerchiefs, overalls, overcoats, 
pants petticoats, pullovers, pyjamas, scarves, shawls, shirts, 
skirts, smocks, stockings, suits, Tee-shirts, tights, trousers, 
underclothing, underwear, vests, waistcoats; gloves, namely 
winter gloves, muffs and mittens; clothing for sportswear, namely 
clothing for gymnastics, cyclists' clothing, fishing vests, 
Japanese fencing wear; judo wear, sports shirts, sports shorts, 
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sports vests, sports stockings, wet-suits for water skiing;footwear 
namely, shoes, boots, arctic boots, sandals, slippers, galoshes, 
heels, soles for footwear, namely inner soles and outer soles; 
footwear for sports, namely angler's shoes, baseball shoes, 
basketball shoes, boxing shoes, football boots, football shoes, 
studs for football boots, golf shoes, gymnastic shoes, gym 
shoes, handball shoes, horse-riding boots, rugby boots; rugby 
shoes, ski boots, sports shoes, sports boots, trainers; boots, 
mountain-climbing boots, skit-boots, track shoes;headgear, 
namely bathing caps, berets, caps, cap peaks, shower caps, 
hats, headbands, hoods, sun visors, visors. SERVICES:
Telecommunications services namely television, radio and 
internet broadcasting services;telecommunication services 
provided by an Internet service provider, namely transmission 
and reception of information, web pages, computer programs, 
text and images; providing user access to the Internet; providing 
multiple-user access to computer networks;telecommunication 
services provided by an Internet service provider, namely, 
transmission of data by means of computer terminals, 
telephones, mobile phones and Wireless Access Point (WAP) 
phones and interactive television apparatus; providing on-line 
chat rooms and bulletin boards; providing user access to 
communication platforms, protected by secure log-ins, on the 
Internet; telecommunications gateway services; provision of 
access to electronic on-line network for information retrieval; 
leasing of access time to a computer database; Internet Service 
Provider services.Staging namely, the planning, organizing and 
co-ordinating of sports events; staging namely, the planning, 
organizing and coordinating of sports competitions;production, 
presentation, distribution, syndication, networking and rental of 
television, radio, cable and satellite programs and of sound and 
video recordings;staging, namely, the planning, organizing and 
coordinating of competitions, contests, games, quizzes, 
exhibitions, sporting events, shows,staged events, audience 
participation events, all relating to sailing and its role in building 
self-esteem and personal development;the provision of online 
electronic publications (not downloadable from the 
internet);provision, namely, the planning, organizing and 
coordinating of entertainment events and education in the field of 
sailing and its role in building self-esteem and personal 
development;computer games services provided on a global 
computer network. Priority Filing Date: October 19, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2470038 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on 
October 19, 2007 under No. 2470038 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets, 
brochures, magazines, bulletins d'information, catalogues; 
articles de papeterie, nommément manuels, albums, reliures à 
feuilles mobiles, almanachs, livres et blocs d'écriture ou de 
dessin, blocs-notes, carnets, blocs-correspondance, manuels, 
buvards, stylos et crayons, taille-crayons; pinceaux; photos; 
albums photos; images; signets; chemises pour ranger des 
documents, serre-livres; signets; affiches; magazines à affiches; 
cartes postales; reproductions d'aquarelles; calendriers; tableaux 
muraux; impressions et représentations graphiques, 
reproductions artistiques; cartes de souhaits, cartes de souhaits 
qui font de la musique lorsqu'on les ouvre; décalcomanies; 
pochoirs, étuis de pochoirs; presse-papiers; emballages-
cadeaux et papier d'emballage; sacs-cadeaux. Vêtements, 

nommément sorties de bain, bandanas, maillots de bain, 
caleçons de bain, ceintures, soutiens-gorge, camisoles, 
pèlerines, capes, manteaux, pardessus, collets, costumes, 
caleçons, robes de chambre, robes, bonneterie, vestes, jeans, 
jerseys, chasubles, caleçons longs, cravates, mouchoirs de cou, 
salopettes, pardessus, pantalons, jupons, chandails, pyjamas, 
foulards, châles, chemises, jupes, blouses, bas, costumes, tee-
shirts, collants, pantalons, vêtements de dessous, sous-
vêtements, gilets, petites vestes; gants, nommément gants 
d'hiver, manchons et mitaines; vêtements sport, nommément 
vêtements pour gymnastique, vêtements de cycliste, gilets de 
pêche, vêtements d'escrime japonais; vêtements de judo, 
chemises sport, shorts de sport, gilets de sport, bas de sport, 
combinaisons isothermiques pour ski nautique; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, bottes arctiques, 
sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, talons, semelles 
pour articles chaussants, nommément semelles intérieures et 
semelles extérieures; articles chaussants de sports, nommément 
chaussures de pêche, chaussures de baseball, chaussures de 
basketball, chaussures de boxe, bottes de football, chaussures 
de football, crampons pour chaussures de football, chaussures 
de golf, chaussures de gymnastique, chaussures de 
gymnastique, chaussures de handball, bottes d'équitation, bottes 
de rugby; chaussures de rugby, bottes de ski, chaussures de 
sport, bottes sport, chaussures sport; bottes, bottes d'escalade, 
bottes de ski, chaussures de piste; couvre-chefs, nommément 
bonnets de bain, bérets, casquettes, visières pour casquette, 
bonnets de douche, chapeaux, bandeaux, capuchons, visières. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de télédiffusion, de radiodiffusion et de diffusion sur 
Internet; services de télécommunication offerts par un 
fournisseur de services Internet, nommément transmission et 
réception d'information, de pages Web, de programmes 
informatiques, de texte et d'images; offre d'accès utilisateur à 
Internet; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques; services de télécommunication offerts par un 
fournisseur de services Internet, nommément transmission de 
données par des terminaux d'ordinateur, des téléphones, des 
téléphones mobiles et des points d'accès sans fil (WAP) des 
téléphones et des instruments de télévision interactive; offre de 
bavardoirs et de babillards; offre d'accès utilisateur à des 
plateformes de communication protégées par session sécurisée, 
sur Internet; services de passerelle de télécommunication; offre 
d'accès à des réseaux électroniques en ligne pour la 
récupération d'information; location de temps d'accès à une base 
de données; services de fournisseur de services Internet. 
Réalisation, nommément planification, organisation et 
coordination de manifestations sportives; réalisation, 
nommément planification, organisation et coordination de 
compétitions sportives; production, présentation, distribution, 
souscription, réseautage et location d'émissions diffusées à la 
télévision, la radio, par câble et par satellite ainsi que 
d'enregistrements sonores et vidéo; réalisation, nommément 
planification, organisation et coordination de compétitions, de 
concours, de jeux, de jeux-questionnaires, d'expositions, de 
manifestations sportives, de spectacles, de spectacles sur 
scène, d'événements axés sur la participation du public, ayant 
tous trait à la voile et à son rôle dans l'estime de soi et le 
développement personnel; diffusion de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables sur Internet); offre, 
nommément planification, organisation et coordination 
d'évènements de divertissement ainsi qu'éducation dans le 
domaine de la voile et de son rôle dans l'estime de soi et le 
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développement personnel; services de jeux informatiques offerts 
sur un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 19 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2470038 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
19 octobre 2007 sous le No. 2470038 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.

1,376,992. 2007/12/20. TELUS CORPORATION, 32S 10020 
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 'o' in 
the word 'HOTSPOT' is orange while the balance of the letters 
and characters are in black.

SERVICES: Highspeed wireless internet access. Used in 
CANADA since 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier « o » du mot « HOTSPOT » est 
orange. Les autres lettres et caractères sont noirs.

SERVICES: Accès Internet haute vitesse sans fil. Employée au 
CANADA depuis 2004 en liaison avec les services.

1,377,064. 2007/12/21. CoachingOurselves International Inc., 
141, Avenue Percival, Montreal, QUEBEC H4X 1T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

COACHINGOURSELVES
WARES: Electronic Media Products namely text, audio, and 
audio visual created works, and compilations thereof, containing 
interactive or non interactive content, namely recorded 
multimedia software, electronic books, electronic magazines, 
electronic periodicals, and as electronic digital files for download, 
for information, education and professional training, in the fields 
of business, management, and consulting. SERVICES: (1) 
Educational services and activities namely the supply of 
information and training, education courses, correspondence 
courses, one-on-one mentoring, presentations, workshops, 
tutorial sessions, the conducting of meetings, classes, seminars, 
symposiums, conferences, small groups, the providing of 
information all of the foregoing in the fields of management, 
business and consulting; educational and information services in 

the fields of management, business and consulting offered via 
the Internet, in person, by telephone or a combination thereof; 
publishing services, namely the publication of text, audio or 
audio-visual created works, and compilations thereof, containing 
interactive or non interactive content, in electronic form for 
distribution in electronic formats, and on pre-recorded storage 
media; consulting services in the fields of organizational 
development and management. (2) Paper print publishing 
services, the publishing of publications of text and graphic works, 
educational materials, books, magazines, periodicals, brochures, 
leaflets, and flyers, subject information sheets, for paper print 
distribution; all of the above for information, education and 
professional training, in the fields of business, management and 
consulting. Used in CANADA since October 2006 on wares and 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Produits de médias électroniques, 
nommément oeuvres textuelles, audio et audiovisuelles ainsi 
que compilations connexes, présentant du contenu interactif ou 
non, nommément logiciels multimédias, livres électroniques, 
magazines électroniques, périodiques électroniques et fichiers 
numériques à télécharger, présentant de l'information, de 
l'enseignement et de la formation professionnelle, dans les 
domaines des affaires, de la gestion et des conseils. 
SERVICES: (1) Services et activités éducatifs, nommément 
information et formation, cours, cours par correspondance, 
mentorat individuel, présentations, ateliers, séances de tutorat, 
tenue de réunions, de cours, d'ateliers, de colloques, de 
conférences, de petits groupes, offre d'information pour tous les 
services susmentionnés dans les domaines de la gestion, des 
affaires et des conseils; services éducatifs et d'information dans 
les domaines de la gestion, des affaires et des conseils offerts 
par Internet, en personne ou par téléphone, ou une combinaison 
de ces services; services d'édition, nommément publication de 
textes, de contenu audio ou d'oeuvres audiovisuelles, et de 
compilations connexes, au contenu interactif ou non, en version 
électronique pour la distribution en format électronique, et sur 
des supports de stockage préenregistrés; services de conseil 
dans les domaines du développement et de la gestion 
d'entreprise. (2) Services de publication sur papier, édition de 
textes et d'oeuvres artistiques, de matériel éducatif, de livres, de 
magazines, de périodiques, de brochures, de feuillets et de 
prospectus, de feuilles d'information, pour distribution en version 
papier; tous les services susmentionnés à des fins informatives, 
éducatives et de formation professionnelle dans les domaines 
des affaires, de la gestion et des conseils. Employée au 
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

1,377,374. 2007/12/24. SANDIP PATEL, 13 MUIRFIELD BLVD, 
MONROE TWP, NJ 08837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YADVINDER SINGH TOOR, (TOOR LAW OFFICE), 1790 
ALBION ROAD, SUITE 202, TORONTO, ONTARIO, M9V4J8

HERITAGE SELECT
WARES: (1) Rice and rice products, namely: rice, rice mixes and 
rice based crackers. (2) Rice. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 2,795,523 on 
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wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of 
section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Riz et produits de riz, nommément riz, 
mélanges de riz et craquelins à base de riz. (2) Riz. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
décembre 2003 sous le No. 2,795,523 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

1,377,659. 2007/12/31. SRI USA, Inc., 200 John James 
Audubon Pkwy., Amherst, New York 14228, 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

GEOMAX
WARES: Tires for motorcycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pneus de motos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,121. 2008/01/07. FIVES, Société de droit français, 38 rue 
de la République, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, 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

FIVES DMS
MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément, parements 
d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toits en acier, 
garniture d'acier, plaques et bandes de métaux ferreux et non 
ferreux; constructions transportables métalliques, nommément 
approvisionneurs et chargeurs pour le stockage, le dosage et la 
distribution de poudre de minerai; câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie et quincaillerie métallique, nommément, 
serrures, vis, clous, crochets, pointes, mèches, écrous, boulons, 
joints, anneaux; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits 
métalliques nommément, plaques et bandes de métaux ferreux 
et non ferreux; minerais, acier brut ou mi-ouvré, alliages de 
métaux communs, aluminium, armatures métalliques pour la 
construction, châssis métalliques [construction], conduites d'eau 
métalliques, échafaudages métalliques, étain, fer brut ou mi-
ouvré, fonte brute ou mi-ouvrée, moules pour la fonderie 
métalliques, nickel, revêtements métalliques extérieurs pour la 
construction, plomb brut ou mi-ouvré, rails, poteaux métalliques, 
récipients métalliques pour acides, tuyauteries métalliques, zinc, 
tubes métalliques, soufflets et compensateurs, récipients 
métalliques pour brasserie, malterie et pour l’industrie 
alimentaire; machines à savoir machines de recuit décapage 
pour acier inoxydable, machines de recuit brillant pour acier 
inoxydable, machines de recuit continu pour acier carbone, 
machines de décapage pour acier carbone, machines de 
galvanisation à caud, machines de peinture, machines 
d'étamage électrolytique, machines de planage sous traction, 

machines d'abrasion et de polissage, machines de décarburation 
pour acier silicium, machines d'inspection et de préparation, 
machines de tôle sandwich, machines-convoyeur de bobines, 
machines basculeur de bobine, machines poutre porteuse, 
machines chariot porte-bobine, machines dérouleuse de bobine, 
machines dérouleuse pivotante, machines rouleau anti-coil 
break, machines d'engagement, machines décintreuse, machine 
planeuse, machine enrouleur de bout pilote, machines de 
manutention de bout pilote, machines pinceur, machines cisaille, 
machines encocheuses, machines bloc en S, machine rouleau 
de guidage, machines accumulateur, machine rouleau danseur, 
machine skin pass, machines planeuses sous traction, machines 
cisaille de rives, machines coupe chutes, machines 
compacteuses, machines enrouleur de rives, machine 
d'évacuation des chutes, machines poinçonneuses, machine 
dérouleur papier, machine enrouleuse, machines enrouleur à 
courroies, machines chariot de transfert, machines à papier, 
machines cage de laminoir, machines rouleau presseur, 
machines essoreuse de bande, machines chariot de 
changement des cylindres, machines robot de démontage des 
cylindres, machines de distribution et de filtration d'huile, 
machines d'extraction des fumées, machines de ventilation des 
caves, machine de mise en place de système incendie, 
machines de production de tubes soudés ronds, machines de 
production de tubes soudés carrés, machines de finition de 
tubes, machines accumulateur spirale, machines de raclage de 
rives, machines d'usinage de rives, machines défonceuses, 
machines de formage des bords, machines de formage linéaire, 
machines cages de finition, machines calibreuses, machines 
tronçonneuses, machines pour le banc d'épreuve hydraulique, 
machines chanfreineuses, machines dresseuses. Machines-
outils; couveuses pour les œufs, bétonnières de chantier, 
machines à faire le bitume, machines à faire le ciment, machines 
à travailler le bois, séparateurs (machines) pour la purification de 
l’air et des gaz, cristallisoirs (machines), centrifugeuses 
(machines), chalumeaux à souder et à découper à gaz, monte 
charge, compresseurs (machines) d’air et de gaz; compresseurs 
de gonflage des pneus; compresseurs de véhicules; générateurs 
d’électricité, machines à façonner les métaux, machines à filtrer 
les gaz et les fumées, foreuses, fraiseuses, goudronneuses, 
machines pour l’industrie textile, laminoirs, machines à vapeur 
pour le nettoyage des métaux, machines à vapeur pour la 
purification de l’air et des gaz, appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément transporteurs à 
rouleaux motorisés, à rouleaux libres, à bandes, à bande 
plastique, à chaînes, tapis roulant; Appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément courroies de 
transporteurs, bandes transporteuses, rouleurs de bobines, 
plateaux tournants et pivotants, renvois d'angles à chaînes et à 
courroies, machines à repousser, centreurs, rectifieuses, croix 
tournantes, redresseurs de piles, séparateurs; Appareils de 
manutention (chargement et déchargement), nommément 
supports à chariots, ponts de chargement, navettes (partie de 
machine), ascenseurs, tables élévatrices, élévateurs, appareils à 
retourner, basculeurs de bobine; Appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément distributeurs de 
protections, de palettes, de feuilles et de plaques, plateaux 
presseurs, pressoirs, stations de pesage; extracteurs (machines) 
pour l’industrie agroalimentaire, machines de remplissage et de 
test de fluides, poinçonneuses, pompes (machines), 
nommément pompes à essence avec compteur, pompes à 
chaleur, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes 
aspirantes, pompes de puisard, pompes à eau, presses 
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(machines à usage industriel), nommément presses de
machinerie industrielle, presses à découper, presses à injection, 
presses à matricer, presses à emmancher, machines de 
raffinage du pétrole, transmission de machines, transporteurs, 
nommément transporteurs à bandes et transporteurs 
mécaniques d'acier, de minerais, de coke et de matériaux 
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, treuils, 
turbocompresseurs, machines à travailler le verre, vibrateurs 
(machines) à usage industriel, brocheuses, machines de 
rectification de rubans, machines de rectification des rotors, 
machines de rectification de pièces mécaniques et de demi-
produits mécaniques, machines et installations permettant de 
traiter les bandes d’acier, machines de tri et de sélection de 
métaux, de courrier, paquets, colis, palettes, composants/demi-
produits/ensembles industriels, machines de vissage et 
d’assemblage de machinerie lourde dans le domaine de la 
métallurgie, machines de convoyage et de stockage de 
préformes; machines de convoyage et de stockage de 
récipients, machines de convoyage et de stockage de pièces 
destinées à être transformées ou assemblées, malaxeurs, 
manipulateurs industriels (machines), nommément, 
manipulateurs d'acier, de minerais, et de matériaux solides pour 
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, manipulateurs de 
pièces au cours du processus de fabrication, outils (parties de 
machines), nommément outils manuels, outils mécaniques, 
outils coupants, outils abrasifs, outils de dressage, machines 
d’usinage de pièces industrielles pour la mécanique, la 
métallurgie, la menuiserie industrielle, l’aéronautique, l’industrie 
électrique, l’industrie céramique, l’industrie plastique et le 
pneumatique et permettant la réalisation de pates d’anode pour 
la fabrication de l’aluminium, machines d'automatisation de fin 
de lignes d'emballage, machines d’automatisation de procédé de 
fabrication d’alliages, machines d’automatisation de production 
d’automobiles, machines d’automatisation de production 
d’organes mécaniques, machine d’automatisation de processus 
industriels, machines de thermoscellage de plastiques, de 
verres, machines de brasage de pièces métalliques, machines 
de frettage pour produits transportés en chaîne de montage 
continu ou discontinu, machines tournantes, nommément 
compresseurs alternatifs, volumétriques, centrifuges, turbo-
compresseurs et turbines à vapeur et à gaz, turbines de détente 
et de récupération d'énergie, tourneuses, tourneuses-fraiseuses, 
machines de formage de tube, appareils de nettoyage à haute 
pression ou à vapeur pour usage industriel, machines 
industrielles pour la manutention, le transport, l'assemblage, le 
façonnage, le triage, le conditionnement, la livraison et le 
stockage de boîtes, de plateaux, de sacs, de palettes et 
conteneurs, de produits pharmaceutiques, de spécimens de 
laboratoire, de produits cosmétiques, de véhicules automobiles, 
de composants de véhicules automobiles, machines 
d’assemblage et de fabrication de moteurs, de groupes 
motopropulseurs, de transmissions, d’essieux, différentiels de 
boîtes de vitesses pour usage industriel, automobile; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, 
nommément appareils et instruments scientifiques de contrôle, 
avec logiciels intégrés, servant à l'inspection et la vérification de 
bandes et récipients de verre; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 

caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information, nommément ordinateurs personnels, 
serveurs de bandes de données; extincteurs; accumulateurs 
électriques, aimants, amplificateurs, appareils pour l'analyse non 
à usage médical nommément appareils permettant le contrôle 
visuel de pièces, nommément miroirs et lentilles, batteries 
d'allumage, câbles à fibres optiques, machines à calculer, 
appareils de contrôle de chaleur, nommément thermostats, 
rhéostats, capteurs, circuits intégrés, conduites d'électricité, 
électrolyseurs, éléments galvaniques, gabarits [instruments de 
mesure], lasers nommément, lasers pour le contrôle des bandes 
de verre et des pièces métalliques; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour automatiser le stockage des 
données, pompes autorégulatrices à combustible, mesureurs de 
pression, appareils et machines de sondage des sols, appareils 
à souder électriques, soudeuses de tubes, transformateurs, 
appareils de contrôle et de test de fluides, appareils de contrôle 
et de test de boîtes, plateaux, sacs, palettes et conteneurs, 
redresseurs, onduleurs, convertisseurs de fréquence, 
convertisseurs statiques, générateurs de fréquence, coffrets 
électriques de capacité, robots de nettoyage de tuyauterie, 
robots de nettoyage de machines et de machines tournantes, 
perforatrices pneumatiques ou électriques. SERVICES:
Construction en bâtiment, construction automobile; services de 
réparation, de maintenance et d’installation d'équipements, de 
machines-outils, d'appareils et instruments de traitement 
chimique et thermique des métaux, de moteurs, d'instruments 
électriques, optiques, de pesage, de mesurage, de distribution, 
transformation et commande du courant électrique, 
d'équipement pour le traitement de l'information et des 
ordinateurs, d'appareils de nettoyage, d'appareils d'éclairage, de 
chauffage et de production de vapeur, de cuisson, de séchage, 
de ventilation, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; 
installation et réparation d'appareils pour le conditionnement de 
l'air, entretien et réparation d'automobiles, exploitation de 
carrières, installation et réparation de chauffage, installation et 
réparation d'appareils électriques, forage de puits, installation et 
réparation de fours et de fourneaux, services d'isolation 
(construction) thermique et acoustique; location de bouldozeurs, 
location de grues [machines de chantier], installation, entretien et 
réparation de machines, nommément pour la prospection, la 
production et la distribution d’acier, de verre et d’aluminium, 
maçonnerie, nettoyage de routes, nettoyage de véhicules, 
installation, entretien et réparation d’ordinateurs, travaux de 
plomberie, travaux de peinture, installation et réparation 
d’appareils de réfrigération, remise à neuf de moteurs usés ou 
partiellement détruits, traitement contre la rouille, construction 
d’usines, rénovation d’usines, fourniture de pièces de rechange 
pour automobiles, fourniture de pièces de rechange pour 
équipements industriels utilisés en métallurgie, sidérurgie et du 
verre; traitement mécanique, chimique ou thermique de 
matériaux, chaudronnerie, traitement des déchets 
[transformation], décontamination de matériaux dangereux, 
désodorisation de l’air, traitement de l’eau, travaux de forge, 
fraisage, galvanisation, laminage, magnétisation, coulage des 
métaux, placage des métaux, traitement des métaux, traitement 
du pétrole, polissage (abrasion), production d’énergie, 
purification de l’air, raffinage, soudure, soufflage (verrerie), 
vulcanisation (traitement des matériaux), traitement des gaz et 
fumées (transformation); évaluation, estimations, recherches et 
rapports dans les domaines scientifique et technologique à 
savoir expertises (travaux) d’ingénieurs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, services 
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d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie physique et 
chimiques, services d’études de projets techniques et de calcul 
(travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la métallurgie, des 
mines et de l’automobile, de la sidérurgie et du verre; analyse 
chimique, analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères, 
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, recherches 
en chimie, conseils en ingénierie mécanique; conception de 
systèmes informatiques, conseils en construction, dessin 
industriel, essai de matériaux, recherches en mécanique, 
recherches en physique, recherches techniques d'exploration 
minière, recherches techniques géologiques, recherches 
techniques dans le domaine de la mécanique, de la métallurgie, 
du verre et de la sidérurgie, experts et conseils en matière 
d'évaluation, d'estimation, de recherche ou de construction, dans 
les domaines de la chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de 
la physique, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, 
de l’informatique, du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de 
l’énergie, du textile, du papier, du médical, de la biologie, 
agricole, de la géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire 
et de l’éthanol, de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du 
ciment. Date de priorité de production: 05 juillet 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 511 580 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 11 décembre 2007 sous le No. 07 3 511 580 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminum siding, steel beams, steel roof 
panels, steel trim, plates and strips made of ferrous and non-
ferrous metals; transportable metal constructions, namely 
nippers and loaders for storing, portioning and distributing ore 
powder; non-electric metal cables and wires; metal locks and 
hardware, namely locks, screws, nails, hooks, tips, bits, nuts, 
bolts, joints, rings; pipes made of metal; safes; metal products, 
namely plates and strips made of ferrous and non-ferrous 
metals; ores, unwrought or semi-wrought steel, common metal 
alloys, aluminum, metal framework for construction, metal 
frames [construction], metal water pipes, metal scaffolds, 
unwrought or semi-wrought pewter, iron, unwrought or semi-
wrought cast iron, metal foundry moulds, nickel, exterior metal 
cladding for construction, unwrought or semi-wrought lead, metal 
rails, poles, metal containers for acids, metal pipes, zinc, metal 
tubes, bellows and expansion joints, metal containers for 
brewing, malt and food industry factories; machines, namely 
annealing and pickling machines for stainless steel, bright 
annealing machines for stainless steel, continuous annealing 
machines for carbon steel, pickling machines for carbon steel, 
hot dip galvanizing machines, painting machines, electrolytic 
tinning machines, stretching machines, abrasion and polishing 
machines, decarbonization machines for silicon steel, inspection 
and preparation machines, sandwich sheet forming machines, 
coil conveyor machines, coil-turner machines, structural beam 
machines, reel truck machines, co i l  unwinding machines, 
pivoting unwinding machines, anti-coil-break roll machines, 
insertion machines, straightening machines, flattening machine, 
guide-end winding machine, guide-end handling machines, 
clamping machines, shearing machines, notching machines, S-
block machines, guide roll machines, line balancers, dancer roll 
machines, skin pass machines, leveling machines under tensile 

stress, edge cutter machines, scrap cutter machines, compacting 
machines, side scrap rollers, butt chute machines, punching 
machines, paper unwinding machines, winding machines, 
winding machines with belts, transfer car machines, paper 
machines, roll housing machines, rider roll machines, hydrainer 
machines, cart machines for changing cylinders, automated 
machines for dismantling cylinders, oil filtering and dispensing 
machines, smoke extraction machines, cellar ventilation 
machines, fire system implementation machines, machines for 
the production of round soldered tubes, machines for the 
production of square soldered tubes, tube finishing machines, 
spiral accumulator machines, edge scraper machines, edge 
machining machines, router machines, edge shaping machines, 
linear shaping machines, finishing cage machines, calibrating 
machines, cut-off machines, test pump machines, beveling 
machines, straightening machines. Machine tools; incubators for 
eggs, construction site concrete mixers, asphalt mixers, cement 
mixers, woodworking machines, dividers (machines) for purifying 
air and gas, chillers (machines), centrifuges (machines), gas 
welding and cutting torches, freight elevator, air and gas 
compressors (machines); compressors for inflating tires; 
superchargers; power generators, machines for shaping metals, 
gas and smoke filtration machines, drilling machines, milling 
machines, tar spreaders, machines for the textile industry, rolling 
mills, steamers for cleaning metals, steamers for air and gas 
purification, apparatus for handling (loading and unloading), 
namely conveyors with power rollers, idle rollers, belts, plastic 
belts, chains, conveyor belts; materials handling apparatus 
(loading and unloading), namely belts for conveyors, conveyor 
belts, coil rollers, rotating and swivel trays, bell cranks with 
chains and belts, spin-forming machines, centralizers, grinding 
machines, rotating crosses, battery rectifiers, dividers; materials 
handling apparatus (loading and unloading), namely brackets for 
dollies, transfer plates, shuttles (machine part), elevators, 
elevator tables, lifts, turning devices, coil turners; materials 
handling apparatus (loading and unloading), namely protective 
padding, pallet, sheet and plate dispensers, pressure plates, 
presses, weighing stations; extractors (machines) for the agri-
food industry, machines for filling and testing fluids, punching 
presses, pumps (machines), namely fuel pumps with a meter, 
heat pumps, displacement pumps, rotary pumps, suction pumps, 
sump pumps, water pumps, presses (machines for industrial 
use), namely industrial machinery presses, punching presses, 
injection moulding machines, die-stamping machines, fitting 
presses, o i l  refining machines, machine transmissions, 
conveyors, namely belt conveyors and mechanical conveyors for 
transporting steel, ores, coke and solid matter for siderurgy 
furnaces or for shaft kilns, winches, turbochargers, apparatus for 
glasswork, vibrators (machines) for industrial use, staplers, 
machines for rectifying strips, machines for rectifying rotors, 
machines for rectifying mechanical parts and semi-finished 
mechanical parts, machines and installations for treating steel 
strips, machines for sorting and selecting metals, mail, 
packages, parcels, pallets, industrial parts / semi-finished 
products / sets, machines for screwing and assembling heavy 
machinery in the field of metallurgy, machines for conveying and 
storing preforms; machines for conveying and storing containers, 
machines for conveying and storing parts for processing or 
assembly, mixers, industrial manipulators (machines), namely 
manipulators of steel, ores and solid matter for siderurgy 
furnaces or for shaft kilns, manipulators for handling parts during 
the manufacturing process, tools (machine parts), namely 
manual tools, mechanical tools, cutting tools, abrasive tools, 
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straightening tools, machines for machining industrial parts used 
in mechanics, metallurgy, industrial woodworking, aeronautics, 
the electrical industry, the ceramics industry, the plastics and 
pneumatics industry and ones which enable the creation of 
anode pastes for use in the manufacture of aluminum, machines 
for automating packaging lines, machines for automating alloy 
production processes, machines for automating the manufacture 
of cars, machines for automating the manufacture of mechanical 
units, machine for automating industrial processes, machines for 
heat-sealing plastic, glass, machines for brazing metal parts, 
machines for binding products transported in a continuous or 
discontinuous assembly line, rotating machines, namely 
reciprocating compressors, volumetric compressors, centrifugal 
compressors, turbo compressors and steam and gas turbines, 
expansion turbines and power recovery turbines, turners, 
turners/millers, machines for shaping tubes, high-pressure or 
steam cleaning apparatus for industrial use, industrial machines 
for the handling, transportation, assembly, shaping, sorting, 
packaging, delivery and storage of boxes, trays, bags, pallets 
and containers, of pharmaceutical products, laboratory 
specimens, cosmetic products, motor vehicles, motor vehicle 
parts, machines for assembling and manufacturing motors, drive 
trains, transmissions, axles, gearbox differentials for industrial 
use, automotive use; scientific (non-medical), nautical, geodesic, 
photographic, cinematographic, optical apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for weighing, measuring, 
signalling, monitoring (inspection), emergency (life-saving) and 
education, namely scientific apparatus and instruments for 
monitoring, with embedded software, for inspecting and testing 
glass slips and containers; apparatus and instruments for 
conducting, distributing, transforming, accumulating, regulating, 
or controlling electric current; automatic vending machines and 
mechanisms for prepayment apparatus; cash registers, 
calculating machines, equipment for information processing, 
namely personal computers, data tape servers; fire 
extinguishers; electric accumulators, magnets, amplifiers, non-
medical apparatus for analysis, namely apparatus that enable 
the visual monitoring of parts, namely mirrors and lenses, ignition 
batteries, fiber optic cables, calculating machines, heat control 
apparatus, namely thermostats, rheostats, sensors, integrated 
circuits, electrical conduits, electrolysers, galvanic components, 
templates [measuring instruments], lasers, namely lasers for 
monitoring glass slips and metal parts; database management 
software; computer software for automating data storage, self-
regulating fuel pumps, pressure gauges, apparatus and 
machines for drilling the earth, electric soldering apparatus, tube 
welders, transformers, apparatus for monitoring and testing 
fluids, apparatus for monitoring and testing boxes, trays, bags, 
pallets and containers, rectifiers, inverters, frequency converters, 
static converters, frequency generators, electrical capacitance 
boxes, robots for cleaning pipes, robots for cleaning machines 
and rotating machines, pneumatic or electrical drills. SERVICES:
Building construction, automotive construction; repair, 
maintenance and installation of equipment, machine tools, 
apparatus and instruments for the chemical and thermal 
processing of metals, motors, electrical instruments, optical 
instruments, instruments for weighing, measuring, distributing, 
transforming and controlling electric current, equipment for 
information processing and computers, apparatus for cleaning, 
lighting, heating and steam-production, cooking, drying, 
ventilation, water distribution and sanitary installations; 
installation and repair of air conditioning apparatus, maintenance 
and repair of automobiles, quarrying, heating installation and 

repair, electric apparatus installation and repair, well drilling, 
installation and repair of ovens and furnaces, thermal and 
acoustic insulation (construction) services, rental of bulldozers, 
rental of cranes [on-site construction machines], installation, 
maintenance and repair of machines, namely for the prospecting, 
production and distribution of steel, glass and aluminum, 
masonry, road cleaning, vehicle cleaning, computer installation, 
maintenance and repair, plumbing, painting, installation and 
repair of refrigeration apparatus, reconditioning of used or 
partially-damaged motors, anti-rust treatment, plant construction, 
plant renovation, spare automotive parts supply, provision of 
spare parts for industrial equipment used in metallurgy, siderurgy 
and glasswork; mechanical, chemical or thermal treatment of 
materials, boiler-making, waste treatment [transformation], 
hazardous material decontamination, air deodorization, water 
treatment, blast furnace work, milling, galvanizing, laminating, 
magnetization, metal casting, metal plating, metal processing, oil 
processing, polishing (abrasion), power generation, air 
purification, refining, welding, blowing (glassware), vulcanization 
(materials processing), gas and smoke treatment 
(transformation); evaluation, estimates, research and reporting in 
the scientific and technological fields, namely engineer expertise 
(work); computer and computer software design and 
development, mechanical engineering services, physical and 
chemical engineering services, technical project study and 
calculation services (engineering work) in the field of metallurgy, 
mines, automobiles, siderurgy and glasswork; chemical analysis, 
o i l  exploration analysis, computer system implementation 
analysis, chemistry research, mechanical engineering consulting; 
computer system design, construction consulting, industrial 
design, materials testing, research in mechanics, research in 
physics, technical research concerning mine exploration, 
technical research in geology, technical research in the field of 
mechanics, metallurgy, glasswork and siderurgy, experts and 
advice related to evaluations, estimates, research or 
construction, in the fields of chemistry, metallurgy, siderurgy, 
physics, mechanics, electricity, electronics, computers, thermics, 
cryogenics, optics, energy, textiles, paper, medicine, biology, 
agriculture, geology, the sugar, agri-food and ethanol industries, 
the automotive industry, the glass, aluminum, cement industries. 
Priority Filing Date: July 05, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 07 3 511 580 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on December 11, 2007 under No. 07 3 511 580 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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1,378,145. 2008/01/07. FIVES, Société de droit français, 38 rue 
de la République, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, 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

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction métalliques, nommément, parements 
d'aluminium, poutres d'acier, panneaux de toits en acier, 
garniture d'acier, plaques et bandes de métaux ferreux et non 
ferreux; constructions transportables métalliques, nommément 
approvisionneurs et chargeurs pour le stockage, le dosage et la 
distribution de poudre de minerai; câbles et fils métalliques non 
électriques; serrurerie et quincaillerie métallique, nommément, 
serrures, vis, clous, crochets, pointes, mèches, écrous, boulons, 
joints, anneaux; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais, acier 
brut ou mi-ouvré, alliages de métaux communs, aluminium, 
armatures métalliques pour la construction, châssis métalliques 
[construction], conduites d'eau métalliques, échafaudages 
métalliques, étain, fer brut ou mi-ouvré, fonte brute ou mi-ouvrée, 
moules pour la fonderie métalliques, nickel, revêtements 
métalliques extérieurs pour la construction, plomb brut ou mi-
ouvré, rails, poteaux métalliques, récipients métalliques pour 
acides, tuyauteries métalliques, zinc, tubes métalliques, soufflets 
et compensateurs, récipients métalliques pour brasserie, 
malterie et pour l’industrie alimentaire; machines-outils; 
couveuses pour les œufs, bétonnières de chantier, machines à 
faire le bitume, machines à faire le ciment, machines à travailler 
le bois, séparateurs (machines) pour la purification de l’air et des 
gaz, cristallisoirs (machines), centrifugeuses (machines), 
chalumeaux à souder et à découper à gaz, monte charge, 
compresseurs (machines) d’air et de gaz; compresseurs de 
gonflage des pneus; compresseurs de véhicules; générateurs 
d’électricité, machines à façonner les métaux, machines à filtrer 
les gaz et les fumées, foreuses, fraiseuses, goudronneuses, 
machines pour l’industrie textile, laminoirs, machines à vapeur 
pour le nettoyage des métaux, machines à vapeur pour la 
purification de l’air et des gaz, appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément transporteurs à 
rouleaux motorisés, à rouleaux libres, à bandes, à bande 
plastique, à chaînes, tapis roulant; Appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément courroies de 

transporteurs, bandes transporteuses, rouleurs de bobines, 
plateaux tournants et pivotants, renvois d'angles à chaînes et à 
courroies, machines à repousser, centreurs, rectifieuses, croix 
tournantes, redresseurs de piles, séparateurs; Appareils de 
manutention (chargement et déchargement), nommément 
supports à chariots, ponts de chargement, navettes (partie de 
machine), ascenseurs, tables élévatrices, élévateurs, appareils à 
retourner, basculeurs de bobine; Appareils de manutention 
(chargement et déchargement), nommément distributeurs de 
protections, de palettes, de feuilles et de plaques, plateaux 
presseurs, pressoirs, stations de pesage; extracteurs (machines) 
pour l’industrie agroalimentaire, machines de remplissage et de 
test de fluides, poinçonneuses, pompes (machines), 
nommément pompes à essence avec compteur, pompes à 
chaleur, pompes volumétriques, pompes rotatives, pompes 
aspirantes, pompes de puisard, pompes à eau, presses 
(machines à usage industriel), nommément presses de 
machinerie industrielle, presses à découper, presses à injection, 
presses à matricer, presses à emmancher, machines de 
raffinage du pétrole, transmission de machines, transporteurs, 
nommément transporteurs à bandes et transporteurs 
mécaniques d'acier, de minerais, de coke et de matériaux 
solides pour fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, treuils, 
turbocompresseurs, machines à travailler le verre, vibrateurs 
(machines) à usage industriel, brocheuses, machines de 
rectification de rubans, machines de rectification des rotors, 
machines de rectification de pièces mécaniques et de demi-
produits mécaniques, machines et installations permettant de 
traiter les bandes d’acier, machines de tri et de sélection de 
métaux, de courrier, paquets, colis, palettes, composants/demi-
produits/ensembles industriels, machines de vissage et 
d’assemblage de machinerie lourde dans le domaine de la 
métallurgie, machines de convoyage et de stockage de 
préformes; machines de convoyage et de stockage de 
récipients, machines de convoyage et de stockage de pièces 
destinées à être transformées ou assemblées, malaxeurs, 
manipulateurs industriels (machines), nommément, 
manipulateurs d'acier, de minerais, et de matériaux solides pour 
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, manipulateurs de 
pièces au cours du processus de fabrication, outils (parties de 
machines), nommément outils manuels, outils mécaniques, 
outils coupants, outils abrasifs, outils de dressage, machines 
d’usinage de pièces industrielles pour la mécanique, la 
métallurgie, la menuiserie industrielle, l’aéronautique, l’industrie 
électrique, l’industrie céramique, l’industrie plastique et le 
pneumatique et permettant la réalisation de pates d’anode pour 
la fabrication de l’aluminium, machines d'automatisation de fin 
de lignes d'emballage, machines d’automatisation de procédé de 
fabrication d’alliages, machines d’automatisation de production 
d’automobiles, machines d’automatisation de production 
d’organes mécaniques, machine d’automatisation de processus 
industriels, machines de thermoscellage de plastiques, de 
verres, machines de brasage de pièces métalliques, machines 
de frettage pour produits transportés en chaîne de montage 
continu ou discontinu, machines tournantes, nommément 
compresseurs alternatifs, volumétriques, centrifuges, turbo-
compresseurs et turbines à vapeur et à gaz, turbines de détente 
et de récupération d'énergie, tourneuses, tourneuses-fraiseuses, 
machines de formage de tube, appareils de nettoyage à haute 
pression ou à vapeur pour usage industriel, machines 
industrielles pour la manutention, le transport, l'assemblage, le 
façonnage, le triage, le conditionnement, la livraison et le 
stockage de boîtes, de plateaux, de sacs, de palettes et 
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conteneurs, de produits pharmaceutiques, de spécimens de 
laboratoire, de produits cosmétiques, de véhicules automobiles, 
de composants de véhicules automobiles, machines 
d’assemblage et de fabrication de moteurs, de groupes 
motopropulseurs, de transmissions, d’essieux, différentiels de 
boîtes de vitesses pour usage industriel, automobile; appareils et 
instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, 
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, 
nommément appareils et instruments scientifiques de contrôle, 
avec logiciels intégrés, servant à l'inspection et la vérification de 
bandes et récipients de verre; appareils et instruments pour la 
conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le 
traitement de l’information, nommément ordinateurs personnels, 
serveurs de bandes de données; extincteurs; accumulateurs 
électriques, aimants, amplificateurs, appareils pour l'analyse non 
à usage médical nommément appareils permettant le contrôle 
visuel de pièces, nommément miroirs et lentilles, batteries 
d'allumage, câbles à fibres optiques, appareils de contrôle de 
chaleur, nommément thermostats, rhéostats, capteurs, circuits 
intégrés, conduites d'électricité, électrolyseurs, éléments 
galvaniques, gabarits [instruments de mes u r e ] ,  lasers 
nommément, lasers pour le contrôle des bandes de verre et des 
pièces métalliques; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour automatiser le stockage des données, 
pompes autorégulatrices à combustible, mesureurs de pression, 
appareils et machines de sondage des sols, appareils à souder 
électriques, soudeuses de tubes, transformateurs, appareils de 
contrôle et de test de fluides, appareils de contrôle et de test de 
boîtes, plateaux, sacs, palettes et conteneurs, redresseurs, 
onduleurs, convertisseurs de fréquence, convertisseurs 
statiques, générateurs de fréquence, coffrets électriques de 
capacité, robots de nettoyage de tuyauterie, robots de nettoyage 
de machines et de machines tournantes, perforatrices 
pneumatiques ou électriques; équipements de traitement 
thermique de pièces en métaux ferreux et non ferreux, ainsi que 
le verre, équipements de trempe du verre et des métaux, bac de 
trempe, appareils de chauffage, nommément appareils de 
chauffage à rayonnement, à combustion, à induction et mixte, 
accumulateurs et récupérateurs de chaleur, appareils et 
installations pour l’adoucissement de l’eau, nommément, 
purificateurs d'eau, filtreurs, filtres, caissons, protecteurs de 
contrôles, thermopompes, pompes de filtration d'eau, bouilleurs, 
chaudières de chauffage, conduits et tubes de chauffage de 
chaudières, climatiseurs, installations de conduites d’eau, 
nommément réseaux de distribution d'eau, canalisations, 
branchements, fourneaux à l’exception des fourneaux pour
expérience, nommément fourneaux pour la cuisson industrielle, 
fourneaux à céramique, fourneaux pour la fonte de verre et 
d’aluminium, fours pour la cuisson industrielle, fours à 
céramique, fours pour la fonte de verre et d’aluminium, fours de 
fusion, creuset froid, fours de graphitisation, fours de fusion et 
d’affinage de verres, de silicates et verres spéciaux ; fours de 
traitement thermique; fours de réchauffage et nommément fours 
pour laminoirs à chaud, fours de recuit sous cloche; appareils 
pour l'épuration du gaz servant à l'élimination de fluor HP par 
l'absorption de l’alumine, générateurs de gaz, incinérateurs, 
pompes à chaleur, appareils de prise d’eau, nommément, 
pompes à eau, réacteurs nucléaires, stérilisateurs, tubes 

lumineux pour l’éclairage, refroidisseurs, évaporateurs, 
recycleurs, aérotherme, échangeurs thermiques, échangeurs en 
aluminium brasé pour les procédés cryogéniques, calcinateurs. 
SERVICES: Construction en bâtiment, construction automobile; 
services de réparation, de maintenance et d’installation d’usines 
permettant de traiter des bandes d’acier, de fours de fusion et 
d’affinage de verre, de silicates et verres spéciaux, de fours de 
réchauffage et nommément de fours pour laminoirs à chaud, de 
fours de traitement thermique, de fours de recuit sous cloche, 
d’appareils de chauffage nommément par rayonnement, 
convection, induction ou mixte, incinérateur, refroidisseurs, 
d’équipements de traitement des fumées; installation et 
réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air, entretien 
et réparation d' automobiles, exploitation de carrières, installation 
et réparation de chauffage, installation et réparation d'appareils 
électriques, forage de puits, installation et réparation de fours et 
de fourneaux, services d'isolation (construction) thermique et 
acoustique; location de bouldozeurs, location de grues 
[machines de chantier], installation, entretien et réparation de 
machines, nommément pour la prospection, la production et la 
distribution d’acier, de verre et d’aluminium, maçonnerie, 
nettoyage de routes, nettoyage de véhicules, installation, 
entretien et réparation d’ordinateurs, travaux de plomberie, 
travaux de peinture, installation et réparation d’appareils de 
réfrigération, remise à neuf de moteurs usés ou partiellement 
détruits, traitement contre la rouille, construction d’usines, 
rénovation d’usines, fourniture de pièces de rechange pour 
automobiles, fourniture de pièces de rechange pour 
équipements industriels utilisés en métallurgie, sidérurgie et du 
verre; traitement mécanique, chimique ou thermique de 
matériaux, traitement mécanique, chimique ou thermique des 
matériaux comme du carbone et du bain d’électrolyse 
chaudronnerie, traitement des déchets [transformation], 
décontamination de matériaux dangereux, désodorisation de 
l’air, traitement de l’eau, travaux de forge, fraisage, 
galvanisation, laminage, magnétisation, coulage des métaux, 
placage des métaux, traitement des métaux, traitement du 
pétrole, polissage (abrasion), production d’énergie, purification 
de l’air, raffinage, soudure, soufflage (verrerie), vulcanisation 
(traitement des matériaux), traitement des gaz et fumées 
(transformation); évaluation, estimations, recherches et rapports 
dans les domaines scientifique et technologique à savoir 
expertises (travaux) d’ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels, services d’ingénierie mécanique, 
services d’ingénierie physique et chimiques, services d’études 
de projets techniques et de calcul (travaux d’ingénieurs) dans le 
domaine de la métallurgie, des mines et de l’automobile, de la 
sidérurgie et du verre; analyse chimique, analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères, analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur, recherches en chimie, 
conseils en ingénierie mécanique; conception de systèmes 
informatiques, conseils en construction, dessin industriel, essai 
de matériaux, recherches en mécanique, recherches en 
physique, recherches techniques d'exploration minière, 
recherches techniques géologiques, recherches techniques dans 
le domaine de la mécanique, de la métallurgie, du verre et de la 
sidérurgie, experts et conseils en matière d'évaluation, 
d'estimation, de recherche ou de construction, dans les 
domaines de la chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de la 
physique, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, de 
l’informatique, du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de 
l’énergie, du textile, du papier, du médical, de la biologie, 
agricole, de la géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire 
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et de l’éthanol, de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du 
ciment; services d’installations de filtreurs d’air. Date de priorité 
de production: 05 juillet 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 
511 655 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 11 décembre 2007 sous 
le No. 07 3 511 655 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminum siding, steel beams, steel roof 
panels, steel trim, plates and strips made of ferrous and non-
ferrous metal; transportable metal constructions, namely feeders 
and chargers for the storing, dosing and distribution of mineral 
powders; non-electric metal cables and wires; metal locks and 
hardware, namely locks, screws, nails, hooks, tips, bits, nuts, 
bolts, gaskets, rings; metal pipes; safes; unwrought or semi-
wrought ores, steel, common metal alloys, aluminum, metal 
frames for construction, metal frames [construction], metal water 
ducts, metal scaffolds, unwrought or semi-wrought pewter, iron, 
unwrought or semi-wrought cast iron, moulds for the metal 
foundry, nickel, exterior metal siding for construction, unwrought 
or semi-wrought lead, rails, metal posts, metal containers for 
acids, metal pipes, zinc, metal tubes, bellows and expansion 
joints, metal containers for breweries, malting plants and for the 
food industry; machine tools; incubators for eggs, construction 
site concrete mixers, asphalt mixers, concrete mixers, 
woodworking machines, dividers (machines) for the purification 
of air and gas, crystallizers (machines), centrifuges (machines), 
gas welding and cutting torches, freight elevators, air and gas 
compressors (machines); compressors to inflate vehicle tires; 
vehicle compressors; power generators, machines for working 
metals, machines to filter gas and smoke, drilling machines, 
milling machines, tar spreaders, machines for the textile industry, 
rolling mills, steamers to clean metals, steaming machines to 
purify air and gas, apparatus for handling (loading and 
unloading), namely motorized conveyors with rollers, idle rollers, 
bands, bands made of plastic, drive chains, conveyor belts; 
materials-handling equipment (loading and unloading), namely 
belts for conveyors, conveyor belting, coil rollers, turntables and 
lazy susans, bell cranks with chains and with belts, spin-forming 
machines, centre punches, grinding machines, turning crosses, 
battery rectifiers, dividers; materials-handling equipment (loading 
and unloading), namely brackets for dollies, transfer plates, 
blocks (machine part), elevators, positioning tables, conveyor 
elevators, turning devices, coil turners; materials-handling 
equipment (loading and unloading), namely protection, pallet, 
sheet and plate dispensers, pressure plates, presses, weigh 
stations; extractors (machines) for agri-food industry, machines 
for replenishing and testing fluids, punching machines, pumps 
(machines), namely gas pumps with a counter, heat pumps, 
metering pumps, rotary pumps, suction pumps, sump pumps, 
water pumps, presses (machines for industrial use), namely 
industrial press machines, punching presses, injection moulding 
machines, die-stamping machines, stamping presses, oil refining 
machines, machine transmissions, conveyors, namely band 
conveyors and mechanical conveyors for steel, ores, coke and 
solid materials for steel furnaces or for shaft kilns, winches, 
turbocompressors, apparatus for working glass, vibrators 
(machines) for industrial use, staplers, machines for band 
grinding, machines for rotor grinding, machines for the 

rectification of mechanical parts and semi-finished mechanical 
products, machines and installation enabling the processing of 
steel bands, machines for the sorting and selecting of metals, 
mail, packages, parcels, pallets, industrial components/semi-
finished items/kits, machines for screwing and assembly of 
heavy machinery in the field of metallurgy, machines for ferrying 
and storing preforms; machines for ferrying and storing 
containers, machines for ferrying and storing of parts to be 
transformed or assembled, mixers, industrial manipulators 
(machines), namely manipulators for steel, ores and solid 
materials for steel furnaces or shaft kilns, manipulators for parts 
during the manufacturing process, tools (machine parts), namely 
manual tools, mechanical tools, cutting tools, abrasive tools, 
chiselling tools, machining tools for industrial parts for 
mechanics, metallurgy, industrial woodworking, aeronautics, the 
electrical industry, the ceramics industry, the plastics industry 
and the pneumatics industry and enabling the realization of 
anode plates for use in the manufacture of aluminum, automated 
machines for end-of-the-line packaging, automated machines for 
alloy manufacturing processes, automated machines for the 
manufacture of cars, automated machines for mechanical units, 
automated machines for industrial processes, heat-sealing 
machines for plastics, for glass, brazing machines for metal 
parts, binding machines for products transported in continuous or 
discontinuous chains, rotating machines, namely reciprocating 
compressors, volumetric compressors, centrifuges, steam and 
gas turbo and turbine compressors, expansion turbines and 
energy recovery turbines, turners, turners/millers, tube shaping 
machines, apparatus for high pressure or steam cleaning for 
industrial use, industrial machines for handling, transportation, 
assembly, shaping, sorting, completion, delivery and storage of 
boxes, trays, bags, pallets and containers, for pharmaceutical 
products, laboratory specimens, cosmetic products, motor 
vehicles, motor vehicle parts, machines for the assembly and 
manufacture of engines, powertrain systems, drive trains, axles, 
gearbox differentials for industrial use, automotive use; 
apparatus and instruments for science (other than for medical 
use), nautics, geodesics, photography, cinematography, optics, 
for weighing, measuring, signalling, testing (inspection), 
emergency (life-saving) and teaching, namely scientific 
apparatus and instruments for testing, with integrated software, 
for the inspection and verification of glass strips and containers; 
apparatus and instruments for conducting, distributing, 
transforming, accumulating, regulating, or controlling electric 
current; automatic vending machines and mechanisms for 
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines, 
equipment for information processing, namely personal 
computers, data tape servers; fire extinguishers; electric 
batteries, magnets, amplifiers, apparatus for non-medical 
analysis namely apparatus permitting the visual monitoring of 
parts, namely mirrors and lenses, ignition batteries, fiber optic 
cables, apparatus for heat control, namely thermostats, 
rheostats, sensors, integrated circuits, electrical conduits, 
electrolysers, galvanic components, templates [instruments for 
measurement], lasers namely lasers for control of glass strips 
and metal parts; software for use in database management; 
computer software for automating data storage, self-regulating 
fuel pumps, pressure sensors, apparatus and machines for 
ground probing, electric soldering apparatus, tube welders, 
transformers, apparatus for monitoring and testing fluids, 
apparatus for monitoring and testing boxes, trays, bags, pallets 
and containers, rectifiers, inverters, frequency converters, static 
converters, frequency generators, electric capacity boxes, robots 
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for cleaning pipes, robots for cleaning machines and turning 
machines, pneumatic or electric piercing machines; equipment 
for heat treating parts made of made of ferrous and non-ferrous 
metal, as well as glass, tempering equipment for glass and 
metals, tempering basins, apparatus for heating, namely 
apparatus for radiation heating, combustion heating, induction 
heating and combination heating, heat accumulators and 
reclaimers, apparatus and installations for water softening, 
namely water purifiers, filters, filtering items, cabinets, protectors 
for controls, heat pumps, water filtration pumps, boilers, heating 
boilers, conduits and tubes to heat boilers, air conditioners, water 
pipe installations, namely water distribution networks, piping, 
connections, furnaces with the exception of furnaces for 
experiments, namely furnaces for industrial cooking, ceramic 
furnaces, furnaces to melt glass and aluminum, ovens for 
industrial cooking, porcelain furnaces, ovens to melt glass and 
aluminum, smelting furnaces, cold crucibles, ovens for 
graphitizing, ovens for smelting and refining glass, silicates and 
special glasses; furnaces for thermal processing; ovens for 
heating and namely ovens for hot rolling mills, bell annealing 
furnaces; apparatus for gas cleaning to eliminate HP fluorine via 
alumina absorption, gas generators, incinerators, heat pumps, 
water intake apparatus, namely water pumps, nuclear reactors, 
sterilizers, luminous tubes for lighting, coolers, evaporators, 
recyclers, unit heaters, heat exchangers, exchangers made of 
brazed aluminium for cryogenic processes, calciners. 
SERVICES: Construction of buildings automotive construction; 
repair, maintenance and installation services for factories 
equipped to treat steel strips, furnaces for smelting and refining 
glass, silicates and special glass, heating furnaces and namely 
furnaces for use in hot rolling mills, furnaces for thermal 
processing, bell annealing furnaces, apparatus for heating 
namely via  radiation, convection, induction or mixed heating, 
incinerators, coolers, equipment for smoke treatment; installation 
and repair of apparatus for air conditioning, maintenance and 
repair of automobiles, quarrying, installation and repair of 
heating, installation  and repair of electric apparatus, drilling of 
wells, installation and repair of ovens and furnaces, thermal and 
acoustic insulation services (construction); rental of bulldozers, 
rental of cranes [construction site machines], installation, 
maintenance and repair of machines, namely for drilling, steel, 
glass, and aluminum production, masonry, road cleaning, vehicle 
cleaning, installation and repair of computers, plumbing, painting, 
installation and repair of apparatus for refrigeration, refurbishing 
used or partially damaged engines, anti-rust treatment, plant 
construction , plant renovation, providing spare parts for 
automobiles, providing spare parts for industrial equipment used 
in metallurgy and glassworks, mechanical treatment, chemical 
treatment of materials, mechanical, chemical treatment of 
materials such as  carbon and electrolytic solutions, boiler-
making, waste treatment [processing], hazardous material 
decontamination, air odour control, water treatment, 
blacksmithing, milling, galvanizing, laminating, magnetizing,  
metal casting, metal plating,  metal treating, oil processing, 
polishing (abrasion), power generation, air purification, refining, 
welding, blowing (glass works), vulcanization (materials 
treatment), gas and smoke treatment (processing); evaluation, 
estimation, research and reports in the field of science and 
technology namely engineering expertise (work); design and 
development of computers and computer software, mechanical 
engineering services, physical and chemical engineering 
services, technical project studies and calculation services, in the 
field of metallurgy, mining, and automobiles, metal working and 

glassworks, chemical analysis, oil deposit exploitation analysis, 
computer system implementation analysis, chemistry research, 
mechanical engineering consulting; design of computer systems, 
construction consulting, industrial design, materials testing, 
mechanical research, research in physics, technical research, in 
mining exploration, technical geological research, technical 
research in the field of mechanics, metallurgy, glassworks and 
metalworking,  expertise and advice related to evaluation, 
estimates, research or construction, in the fields of chemistry, 
metallurgy, metalworking, physics, mechanics, electricity, 
electronics, computer science, thermal studies, cryogenics, 
optics, energy, textiles, paper, medicine, biology, agriculture, 
geology, the sugar industry, the agro-food industry and the 
ethanol industry, the automotive industry, glass, aluminum, 
cement; installation services for air filters. Priority Filing Date: 
July 05, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 511 655 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares and 
on services. Registered in or for FRANCE on December 11, 
2007 under No. 07 3 511 655 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,378,324. 2008/01/08. Zipec Holdings Ltd., 949 Sierra Morena 
Crt   SW, Calgary, ALBERTA T3H 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER, 400 THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

WARES: Computer software, namely automated invoice 
processing program and related updates for data management in 
the oil and gas and medical industries. SERVICES: Operation of 
a business, namely a business distributing automated invoice 
processing computer software and related updates and 
computer peripherals, namely printers that create uniquely coded 
labels for invoice processing for data management in the oil and 
gas and medical industries; consulting services, namely invoice 
processing and data management solutions; computer services, 
namely technical support for automated invoice processing 
computer software and related updates. Used in CANADA since 
February 03, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programme de 
traitement automatique des factures et mises à jour connexes 
pour la gestion de données dans les industries pétrolière, 
gazière et médicale. SERVICES: Exploitation d'une entreprise, 
nommément d'une entreprise qui distribue un logiciel de 
traitement automatique des factures ainsi que les mises à jour et 
les périphériques connexes, nommément des imprimantes qui 
créent des étiquettes codées uniques pour le traitement des 
factures, pour la gestion de données dans les industries 
pétrolière, gazière et médicale; services de conseil, nommément 
de solutions relatives au traitement des factures et à la gestion 
de données; services informatiques, nommément soutien 
technique pour le logiciel de traitement automatique des factures 
et les mises à jour connexes. Employée au CANADA depuis 03 
février 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,380,325. 2008/01/23. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3, 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The stylized 
letter 'S' is colored blue. The stylized letter 'Y' is comprised of 
two parts, the first part being a chevron colored red, said red 
chevron overlaying the second part, said second part being a 
blue diagonal line. The stylized 'M' is colored blue.

WARES: Lawnmowers; electrical lawnmowers; plows; tractor-
towed fertilizer applicators; tractor towed agricultural implements, 
namely, harrows, rollers, mowers, reapers; internal combustion 
engines for machine operation and replacement parts therefor; 
transmissions for machines; transmission gears for machines; 
continuous variable transmission; boat engines; generators of 
electricity; couplings for machines; shaft couplings, not for land 
vehicles; sleeve gear couplings; machine fly-wheels; vehicle 
parts, namely, cams; connecting rods for motors, engines and 
machines; pistons, parts of machines or engines; piston rings; 
cylinder heads for engines; cylinder block; engine hood; 
camshafts for vehicle engines; gear boxes other than for land 
vehicles; driving chains other than for land vehicles; brake linings 
for machines; machine parts, namely, work holding fixtures for 
precision machining applications; pulleys being parts of 
machines; air filters for mechanical purposes; oil filters; machine 
parts, namely, cylinders; fuel filters; gas filters for motors and 
engines; air cylinder; fuel injectors; fuel injection nozzles; 
clutches for machines; pistons for cylinders; exhaust manifold for 
engines; pistons for engines; radiators (cooling) for motors and 
engines; mufflers for motors and engines; catalytic converters for 
motors and engines; crank shafts; shock absorbers for 
machines; power transmission belts for machines, motors and 
engines used in industrial applications; fan belts for motors and 
engines; stickers; cards; envelopes; finished letter paper 
products, namely birthday cards, invitations, and postcards; note 
papers; books; notebooks; manuals; pictorial prints; calendars; 
photograph stands; paper bags; boxes of paper or cardboard; 
glue for stationery or household purposes; pens; pen cases; 
advertising boards of paper; flags of paper; clothing, namely, 
shirts, t-shirts, jerseys, neckties, swimwear and vests for men, 
women and children; swimsuits; beachwear; coveralls; coats; 
liveries; footwear, namely, sandals and boots for men, women 
and children; scarves; headwear, namely, baseball caps and 
headbands for men and women, motorists’ protective helmets for 
men, women and children; earmuffs; socks; mittens; waistbands. 
SERVICES: Design of advertising materials for others; design of 
product information; advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others; import and export 
agencies; merchandise packaging; retail department stores; mail 
order catalog services featuring automobiles, motorcycles and 
their accessories; providing home shopping services in the fields 
of automobiles, motorcycles and their accessories by means of 

television; on-line retail store services featuring automobiles, 
motorcycles and their accessories; retail stores featuring 
clothing, textiles, and clothing accessories; retail furniture stores; 
retail store services in the field of eyeglasses; retail store 
services featuring electronic appliances and electronic materials; 
automobile dealerships; retail automobile parts and accessories 
stores; vending in the fields of jewellery and precious stones; 
bicycle dealerships; retail bicycle parts and accessories stores; 
retail store services featuring machinery and equipments; 
motorcycle dealerships; retail motorcycle parts and accessories 
stores. Used in CANADA since at least as early as January 2006 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le S stylisé est bleu. Le Y stylisé est formé à 
l'aide d'un chevron rouge placé sur une ligne diagonale bleue. Le 
M stylisé est bleu.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon 
électriques; charrues; épandeuses d'engrais tractées; appareils 
d'agriculture tractés, nommément herses, rouleaux, faucheuses, 
moissonneuses; moteurs à combustion interne pour machines et 
pièces de rechange connexes; transmissions de machines; 
engrenages de transmission pour machines; transmission à 
variation continue; moteurs de bateaux; génératrices; raccords 
pour machines; accouplements d'arbres non destinés aux 
véhicules terrestres; manchon d'accouplement à denture; 
volants à inertie de machine; pièces de véhicules, nommément 
cames; bielles pour moteurs et machines; pistons, pièces de 
machines ou de moteurs; segments de piston; culasses de 
moteur; blocs cylindres; capots; arbres à cames pour moteurs de 
véhicules; boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules 
terrestres; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; garnitures de frein pour machines; pièces 
de machines, nommément dispositifs d'ablocage de la pièce 
pour les applications d'usinage de précision; poulies, c'est-à-dire 
pièces de machines; filtres à air; filtres à huile; pièces de 
machines, nommément cylindres; filtres à carburant; filtres à gaz 
pour moteurs; vérin pneumatique; injecteurs de carburant; buses 
d'injection de carburant; embrayages de machines; pistons pour 
cylindres; collecteurs d'échappement pour moteurs; pistons de 
moteur; radiateurs (de refroidissement) pour moteurs; silencieux 
pour moteurs; convertisseurs catalytiques pour moteurs; 
vilebrequins; amortisseurs pour machines; courroies de 
transmission pour machines et moteurs, pour applications 
industrielles; courroies de ventilateur pour moteurs; autocollants; 
cartes; enveloppes; produits finis en papier, nommément cartes 
d'anniversaire, cartes d'invitation et cartes postales; feuilles de 
notes; livres; carnets; manuels; photographies artistiques; 
calendriers; supports pour photographies; sacs en papier; boîtes 
en carton ou en papier; colle pour le bureau ou la maison; stylos; 
étuis à stylos; panneaux publicitaires en papier; drapeaux en 
papier; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, jerseys, 
cravates, vêtements de bain et gilets pour hommes, femmes et 
enfants; maillots de bain; vêtements de plage; combinaisons; 
manteaux; livrées; articles chaussants, nommément sandales et 
bottes pour hommes, femmes et enfants; foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball et bandeaux pour hommes 
et femmes, casques de moto pour hommes, femmes et enfants; 
cache-oreilles; chaussettes; mitaines; ceintures montées. 
SERVICES: Conception de matériel publicitaire pour des tiers; 
conception de renseignements concernant les produits; services 
de publicité, nommément création d'identité de marque pour des 
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tiers; agence d'importation et d'exportation; emballage de 
marchandises; grands magasins de détail; services de catalogue 
de vente par correspondance offrant des automobiles, des 
motos et leurs accessoires; offre de services d'achat à domicile 
dans les domaines des automobiles, des motos et de leurs 
accessoires au moyen de la télévision; services de magasin de 
détail en ligne offrant des automobiles, des motos et leurs 
accessoires; magasins de détail offrant des vêtements, tissus et 
accessoires vestimentaires; magasins de détail de mobilier; 
services de magasin de détail dans le domaine des lunettes; 
services de magasin de détail offrant des appareils électroniques 
et du matériel électronique; concessionnaires automobiles; 
magasins de détail de pièces et d'accessoires automobiles; 
vente dans les domaines des bijoux et des pierres précieuses; 
concessionnaires de vélos; magasins de vente au détail de 
pièces et d'accessoires de vélos; services de magasin de détail 
offrant de la machinerie et de l'équipement; concessionnaires de 
motos; magasins de vente au détail de pièces et d'accessoires 
de motos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,380,649. 2008/01/25. Spectrum Pharmaceuticals, Inc., 157 
Technology Drive, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SPECTRUM
WARES: Pharmaceutical preparations namely those for the 
treatment, prevention and diagnosis of bacterial infections of the 
nervous system, respiratory system, endocrine system, 
circulatory system, lymphatic system, cardiovascular system, 
reproductive system and digestive system. Pharmaceutical 
preparations namely those for the treatment, prevention and 
diagnosis of inflammatory conditions and diseases of the 
nervous system, respiratory system, endocrine system, 
circulatory system, lymphatic system, cardiovascular system, 
reproductive system and digestive system. Pharmaceutical 
preparations namely those for the treatment, prevention and 
diagnosis of neurological conditions and diseases namely 
multiple sclerosis, brain injury, spinal cord injury, seizures, 
Alzheimer’s and Parkinson’s disease, cognitive disorders, 
Hunginton’s disease, cerebral palsy, neurodegenerative 
diseases and neuropathies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement, la prévention et le diagnostic des infections 
bactériennes du système nerveux, de l'appareil respiratoire, du 
système endocrinien, de l'appareil circulatoire, du système 
lymphatique, de l'appareil circulatoire, de l'appareil génital et de 
l'appareil digestif. Préparations pharmaceutiques, nommément 
pour le traitement, la prévention et le diagnostic des troubles et 
des maladies inflammatoires du système nerveux, de l'appareil 
respiratoire, du système endocrinien, de l'appareil circulatoire, 
du système lymphatique, de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
génital et de l'appareil digestif. Préparations pharmaceutiques, 
nommément pour le traitement, la prévention et le diagnostic des 
troubles et des maladies neurologiques, nommément sclérose 
en plaques, lésions cérébrales, lésions de la moelle épinière, 

crises d'épilepsie, maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson, 
des troubles cognitifs, de la chorée de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des maladies neurodégénératives et des 
neuropathies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,380,675. 2008/01/25. TENCENT HOLDINGS LIMITED, 
Room3002, 30th floor, Far East Finance Centre, 16 Harcourt 
Road, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Computer software to enhance the audio visual 
capabilities of multimedia application, namely, for the integration 
of text, audio, graphics, still images and moving pictures; 
computer software for use as a spreadsheet; computer software 
for word processing; computer software and programs for the 
management and operation of wireless telecommunications 
devices, namely, cellular phones, mobile phones, pagers, 
personal organizers, personal digital assistant; computer 
software for accessing, searching, indexing and retrieving 
computer games, web pages, news, instant messages, bulletin 
board postings and user profiles from global computer networks 
and global communication networks; computer software, namely 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting; 
computer software for creating, processing, manipulating, editing 
and transferring graphics, illustrations, animations and text for 
use on a local or global computer or communications network; 
computer programs for desktop publishing, electronic publishing, 
digital publishing, graphic design, illustration of computer graphic 
designs, animation of computer graphic designs, and typesetting 
via a local or global computer or communications network; digital 
wireless telecommunications software, namely, software to 
enable infrared and wireless connections. SERVICES: (1) 
Advertising services namely, advertising the wares and services 
of others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; arranging and placing advertisements for 
others namely promoting the goods, services, brand identity and 
commercial information and news of third parties through print, 
audio, video, digital and on-line medium and preparing these 
advertisements for others; advertising services, namely, 
promotion relating to the sale of articles and services for third 
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parties by the transmission of advertising material and the 
dissemination of advertising messages on computer networks; 
compilation of advertisements for others for use as web pages 
on the internet; organizing, preparing and placing advertisements 
for others in electronic sites accessed via computer networks; 
compiling and maintaining online telephone, e-mail and internet 
directories for others; providing information regarding careers, 
employment, and job placement; providing market information in 
relation to consumer products; online auction services; online 
shopping services, namely, providing online shopping services in 
the fields of music, books, computers, software, consumer 
electronics, sporting equipment, gifts, travel items, apparel, 
home and garden-related items; promoting the goods and 
services of others for online shop, namely, dissemination of 
advertising for others via an on-line electronic communications 
network; retail services, namely, retail department store services; 
retail and wholesale services in the field of computer products, 
telecommunication and communication equipment provided 
through stores, by means of catalogue and/or direct mail, or 
online from a computer database; providing comparison 
shopping information; providing rate comparison information for 
hotels, resorts, and other accommodations; advertising 
agencies; systemization of information into computer databases; 
distributorship of computer software samples for computer 
games, internet service, telecommunication service on internet, 
distributorship of pre-recorded audio tapes, video tapes, compact 
discs, digital video discs (DVDs), motion picture films, containing 
sound recordings and/or video recordings, all dealing with 
matters of cartoons, movies, product instruction and computer 
software. (2) Computer communication services, namely, instant 
messaging services and ema i l  services; computer 
communication services, namely, the operation of a service 
allowing users of a computer network to post and share personal 
information, namely, text, voice recordings and photographs; 
telecommunication services, namely, providing multiple user 
access to a global computer network, local and long distance 
telephone services, wireless digital messaging services, 
telecommunications gateway services, mobile telephone 
communication services; electronic mail services through wired 
and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; audio and video news broadcast transmission over a 
global computer network; operation operation of a service 
allowing users of a computer network to post and share personal 
information, namely, text, voice recordings and photographs; 
personal message, business information, business message 
through satellite, wireless, telephone lines, cable network, 
cellular, wide-area network, fax communication by interactive 
videophones and videoconferencing equipment; cellular 
telephone services; digital communication services, namely, 
wireless digital messaging; wireless communications services, 
namely providing direct internet access through mobile devices; 
electronic data telecommunication services namely, remote data 
access services; provision of telecommunication access and 
links to computer data bases and to the internet; operation of a 
service allowing users of mobile telephones to download, access 
and play computer games hosted on remote computer servers 
and enable instant and text messaging; providing 
telecommunications connection to a global computer network; 
providing user access to a global computer network; leasing of 
telephone sets, facsimiles, call processors, fibre optic cable, 
intercoms, mobile phones, modems, optical switches, pagers, 
telephone answering machines, two-way radios. (3) 
Entertainment services, namely, computer games production, 

distribution, transmission and broadcasting of online computer 
games, distribution and transmission of online computer games 
and video games; providing online computer games and 
contests; distribution of multimedia entertainment content via 
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias, nommément pour 
l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de 
films; logiciel utilisé comme tableur; logiciel de traitement de 
texte; logiciels et programmes pour la gestion et l'exploitation 
d'appareils de télécommunications sans fil, nommément 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs, 
agendas personnels, assistant numérique personnel; logiciel 
pour la consultation, la recherche, l'indexage et la récupération 
de jeux informatiques, de pages Web, de nouvelles, de 
messages instantanés, d'annonces de babillards et de profils 
d'utilisateurs sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication mondiaux; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour la micro-édition, l'édition 
électronique, la publication numérique, le graphisme, l'illustration 
de conceptions graphiques sur ordinateur, l'animation de 
conceptions graphiques sur ordinateur et la composition; logiciel 
pour la création, le traitement, la manipulation, l'édition et le 
transfert d'images, d'illustrations, d'animations et de texte pour 
utilisation sur un réseau informatique ou de communication local 
ou mondial; programmes informatiques pour la micro-édition, 
l'édition électronique, la publication numérique, le graphisme, 
l'illustration de conceptions graphiques sur ordinateur, 
l'animation de conceptions graphiques sur ordinateur et la 
composition au moyen d'un réseau informatique ou de 
communication local ou mondial; logiciel de télécommunication 
numérique sans fil, nommément logiciel pour permettre les 
connexions infrarouges et sans fil. SERVICES: (1) Services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; publicité sur babillard électronique, nommément 
diffusion de messages publicitaires de tiers; organisation et 
placement de publicités pour des tiers, nommément promotion 
des marchandises, des services, de la notoriété de marque, des 
renseignements commerciaux et des nouvelles de tiers au 
moyen de supports imprimés, audio, vidéo, numériques et en 
ligne, etpréparation de ces annonces publicitaires pour des tiers; 
services de publicité, nommément promotion liée à la vente 
d'articles et de services pour des tiers par la transmission de 
matériel publicitaire et la diffusion de messages publicitaires sur 
des réseaux informatiques; compilation de publicités pour des 
tiers pour utilisation comme pages web sur Internet; 
organisation, préparation et placement de publicités pour des 
tiers sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; compilation et gestion en ligne d'annuaires 
téléphoniques ainsi que de répertoires de courriels et Internet 
pour des tiers; diffusion d'information concernant les carrières, 
l'emploi et le placement; offre d'information sur le marché 
concernant les produits de consommation; services d'enchère en 
ligne; services de magasinage en ligne, nommément offre de 
services de magasinage en ligne dans les domaines de la 
musique, des livres, des ordinateurs, des logiciels, des appareils 
électroniques grand public, du matériel de sport, des cadeaux, 
des articles de voyage, des vêtements, des articles de maison et 
de jardin; promotion des marchandises et des services de tiers 
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pour une boutique virtuelle, nommément diffusion de publicité 
pour des tiers au moyen d'un réseau de communication 
électronique en ligne; services de vente au détail, nommément 
services de grand magasin de détail; services de vente au détail 
et en gros dans les domaines des produits informatiques, de 
l'équipement de télécommunication et de communication offerts 
au moyen de magasins, au moyen d'un catalogue et/ou du 
publipostage, ou en ligne à partir d'une base de données; offre 
d'informations comparatives pour les achats; diffusion 
d'information sur la comparaison des prix des hôtels, des centres 
de villégiature et d'autres types d'hébergement; agences de 
publicité; systématisation d'information dans des bases de 
données; distribution d'échantillons de logiciels pour jeux 
informatiques, service Internet, service de télécommunication sur 
Internet, distribution de bandes audio, de bandes vidéo, de 
disques compacts, de disques vidéonumériques (DVD) 
préenregistrés, de films, contenant des enregistrements sonores 
et/ou des enregistrements vidéo, ayant tous trait aux dessins 
animés, films, instructions sur les produits et logiciels. (2) 
Services de télématique, nommément services de messagerie 
instantanée et services de courriel; services de télématique, 
nommément exploitation d'un service permettant aux utilisateurs 
d'un réseau informatique d'afficher et d'échanger des 
renseignements personnels, nommément texte, enregistrements 
vocaux et photos; services de télécommunication, nommément 
offre d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial, 
services téléphoniques locaux et interurbains, services de 
messagerie numérique sans fil, services de passerelle de 
télécommunications, services de téléphonie mobile; services de 
courriel avec et sans fil, services de radiomessagerie, services 
de messagerie numérique sans fil; diffusion audio et vidéo de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial; exploitation d'un 
service permettant aux utilisateurs d'un réseau informatique 
d'afficher et d'échanger des renseignements personnels, 
nommément du texte, des enregistrements vocaux et des 
photos; messages personnels, renseignements commerciaux, 
messages d'entreprise par satellite, réseaux sans fil, lignes 
téléphoniques, réseau par câbles, cellulaires, réseau étendu, 
communication de télécopie par visiophones interactifs et 
équipement de vidéoconférence; services de téléphonie 
cellulaire; services de communication numérique, nommément 
messagerie numérique sans fil; services de communication sans 
fil, nommément offre d'accès direct à Internet à partir d'appareils 
mobiles; services de télécommunication de données 
électroniques, nommément services d'accès à distance à des 
données; offre d'accès accès par télécommunication à des 
bases de données informatiques et à Internet ainsi que liens 
vers ces derniers; exploitation d'un service permettant aux 
utilisateurs de téléphones mobiles de télécharger des jeux 
informatiques hébergés sur des serveurs informatiques à 
distance, d'y avoir accès et d'y jouer et permettant la messagerie 
instantanée et textuelle; offre d'une connexion de 
télécommunication à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs, de processeurs d'appels, de 
câbles à fibre optique, d'interphones, de téléphones mobiles, de 
modems, de commutateurs optiques, de téléavertisseurs, de 
répondeurs téléphoniques, de radios bidirectionnelles. (3) 
Services de divertissement, nommément production de jeux 
informatiques, distribution, transmission et diffusion de jeux 
informatiques en ligne, distribution et transmission de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne; offre de jeux 
informatiques et de concours en ligne; diffusion de contenu de 

divertissement multimédia par des réseaux informatiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,380,700. 2008/01/25. Shijiazhuang Pharmaceutical Group Co., 
Ltd., No. 276, Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 
Province, CHINA 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 claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour of 
'CSPC' is black; the backdrop of the square device is red, and 
there are two parallel biases in the square, the left one is white, 
and the right one is grey.

WARES:  pharmaceutical preparations, namely, a drug delivery 
system comprising polymer-based oral tablets for the continuous 
release of a wide variety of therapeutic agents; pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of gastro-
intestinal diseases; pharmaceutical preparations for ocular or 
intraocular surgery; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of hormonal disorders and 
osteoporosis; pharmaceutical preparations for treating allergic 
rhinitis and asthma; pharmaceutical preparations for treating 
diabetes; pharmaceutical preparations for use in urology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of eye diseases 
and conditions; pharmaceutical preparations for the prevention 
and treatment of disorders of the nervous system, the immune 
system, the cardio-vascular system, the metabolic system, the 
respiratory system, the musculo-skeletal system, the 
genitourinary system; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory disorders; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, oncology, hematology and 
in tissue and organ transplantation, in ophthalmology and for 
gastroenterological disorders; pharmaceutical preparations for 
the prevention and treatment of ocular disorders or diseases, for 
the treatment of bacteria-based diseases, and for the treatment 
of diabetes, and anti-infective preparations, antiviral 
preparations, antibiotics, antifungal preparations and vaccines; 
vitamin supplement in tablet and powder form for use in making 
an effervescent beverage when added to water; analgesics; 
tranquilizers; medicinal drinks, namely herbal teas for medical 
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purpose; diet pills; sleeping pills; antibiotics; biological 
preparations for the treatment of osteoporosis and diabetes. 
Used in CANADA since at least as early as July 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres CSPC sont noires; l'arrière-plan carré 
est rouge et il y a deux bandes diagonales dans le carré. La 
gauche est blanche et la droite est grise.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
système d'administration de médicaments comprenant des 
comprimés à base de polymère pour l'administration continue 
d'une vaste gamme d'agents thérapeutiques; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des troubles hormonaux et de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système nerveux, du système immunitaire, du 
système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil 
respiratoire, de l'appareil locomoteur et de l'appareil génito-
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie et la transplantation de 
tissus et d'organes, l'ophtalmologie et pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires, pour le traitement des maladies bactériennes et pour 
le traitement du diabète, préparations anti-infectieuses, 
préparations antivirales, antibiotiques, préparations 
antifongiques et vaccins; suppléments vitaminiques en 
comprimés et en poudre servant à fabriquer des boissons 
effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à de l'eau; analgésiques; 
tranquillisants; boissons médicinales, nommément tisanes à 
usage médical; pilules amaigrissantes; somnifère en pilules; 
antibiotiques; préparations biologiques pour le traitement de 
l'ostéoporose et du diabète. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,380,831. 2008/01/25. KLUANE DRILLING LTD., 14 
MacDonald Road, Whitehorse, YUKON Y1A 4L2

WARES: Diamond drilling rigs for mineral and natural resource 
exploration. SERVICES: Drilling services for mineral and natural 
resource exploration; design and manufacture of diamond drills. 
Used in CANADA since August 08, 1984 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils de forage au diamant pour 
l'exploration des ressources minérales et naturelles. SERVICES:
Services de forage pour l'exploration des ressources minérales 
et naturelles; conception et fabrication de foreuses au diamant. 
Employée au CANADA depuis 08 août 1984 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,982. 2008/01/28. Natura Cosméticos S/A, a legal entity, 
Rod. Régis Bittencourt Km. 293, Potuverá Itapecerica da Serra, 
SP, 06850-000, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: Cosmetic creams; nail polish; flavorings for beverages 
(essential oils); fats for cosmetic use; cotton swabs for cosmetic 
purposes; pencil for cosmetic use; musk (perfumery); soap of 
almonds, products of toilette namely after-shave lotions, anti-
perspirants, body wash, bubble bath, bath crystals, body mask, 
body scrub, shower gel, exfoliating body wash, breath 
fresheners, tooth gels, toothpaste, tooth polish and tooth 
powders, mouthwash, cologne, shaving cream, shaving gel, 
shaving lotion; herb for fumigator and incense; mint for 
perfumery; essential oils namely essential oil for aromatherapy, 
essential oil for the treatment of acne and scars as a topical 
application; hair perming preparations; creams for clearing the 
skin; gel of petroleum for cosmetic use; organic, inorganic and 
synthetic skin rejuvenating, protective and cleaning cream, paste 
and liquid; antiperspirant (deodorant); algae (cosmetic) namely 
algae-based bath oil, algae-based moisturizing creams and 
lotions for the body; preparations for immersion bath for personal 
use, except for medicinal use namely bath salts; essential oils of 
cedar; soap deodorant; deodorant for personal use; cosmetic 
preparations for weight loss namely enzymes- and algae-based 
creams and lotions having weight loss properties; flower extracts 
for use in the manufacture of perfumery products; essential oils 
of lemon; adhesives substances for setting wigs; tissues soaked 
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with cosmetic lotions namely make-up remover, face cleanser; 
oils for toilette namely essential oils for toilet purposes; oils for 
cosmetic use namely essential oils for cosmetic purposes; alum 
stones (alums) (antiseptic); perfumery products namely perfume, 
scented body creams and lotions; box for rice powder (cosmetic 
case); cosmetic products for the eyelashes namely mascaras; 
cosmetics cases; sunscreens; petroleum gel for cosmetic use; 
eyebrow pencil; wax for moustache; soaps namely beauty 
soaps; cosmetic tints namely foundation; artificial nails; odorizers 
for personal use; eau de toilette; wax for depilation; dyes for 
toilette namely hair dyes; incense; eau de cologne; oral 
antiseptic, except for medicinal use; tints for beards; oil of rose; 
products for the care of nails namely brushes for nails, nail 
polish, nail strengtheners; shampoos; lotions for cosmetic use 
namely moisturizing lotions for the body; products for removing 
makeup namely makeup remover in the form of lotions, creams 
and cloths; lavender oil; cotton for personal hygiene; decorative 
tracing patterns for cosmetic use namely temporary tattoos; 
depilatory preparations; essential oils flavorings for cakes; 
ionone (perfumery); perfume (agua de cheiro); amber (perfume); 
oil of almonds; soap for shaving; sachets for perfuming clothes; 
cosmetics for the eyebrows namely eyebrows pencils; products 
for cleaning of dental prostheses namely non medicinal dental 
cleansing preparations to clean and wash the dental prostheses; 
after-shave lotions; oils for perfumes and essences namely 
essential oil for use in the manufacture of scented products; 
perfumes; makeup powder; ointments for cosmetic use namely 
ointments for hands care; glue for artificial nail; products for 
fumigation (perfumery) namely scented body sprays; oil of 
gaultheria (perfumery); oil of jasmine; hair spray; almond milk for 
cosmetic use; astringents for cosmetic use; oxygenated water 
(hydrogen peroxide) for cosmetic use; cotton for cosmetic use; 
aromatics essential oils; cosmetic preparations for bath namely 
bath flakes, bath foam, bath gels, bath lotions, bath oils and bath 
salts; tints for the hairs; antiperspirant soap for the feet; herb for 
bath; paper soaked with substance for personal hygiene namely 
pre-moistened wipe for external vaginal and perineal cleansing; 
conditioner (cosmetic) namely hair conditioner; adhesive 
substances for setting false eyelashes; creams for whiten the 
skin; cosmetics namely eyeshadows, blushes, lipsticks, lip 
glosses; dental cleaning products namely toothpaste; bleaching 
products namely bleaching preparations for cosmetic purposes 
and bleaching preparations for household use; atomizers for 
perfuming breath; lavender water; masks of beauty; tanners 
preparations (cosmetics) namely self-tanning preparations; 
products for dental prosthesis polisher namely polish for dental 
prosthesis; fluorinated compound for oral hygiene; depilatory 
water; antiperspirant soap; products for shaving namely shaving 
creams and gels; oil of bergamot; medicinal soap; capillary 
lotions; makeup for the face; essence of mint (essential oil); toy 
cosmetic case (with real cosmetics); sweets and chewing gums 
for cosmetic purposes (ompi). Priority Filing Date: September 
05, 2007, Country: BRAZIL, Application No: 900485906 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté; vernis à ongles; 
aromatisants pour boissons (huiles essentielles); corps gras à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; crayon à 
usage cosmétique; musc, (parfumerie); savon aux amandes, 
produits de toilette, nommément lotions après-rasage, 
antisudorifiques, savon liquide pour le corps, bain moussant, 
cristaux pour le bain, masque pour le corps, désincrustant pour 

le corps, gel douche, savon liquide exfoliant pour le corps, 
rafraîchisseurs d'haleine, gels dentaires, dentifrice, lustre-dents 
et poudres dentifrices, rince-bouche, eau de Cologne, crème et 
gel à raser, lotion après-rasage; herbes pour fumigateurs et 
encens; menthe pour la parfumerie; huiles essentielles, 
nommément huile essentielle pour l'aromathérapie, huile 
essentielle pour le traitement de l'acné et de cicatrices pour 
application topique; permanentes capillaires; crèmes de 
purification de la peau; gel de pétrole à usage cosmétique; 
crèmes, pâtes et liquides organiques, inorganiques et 
synthétiques de rajeunissement, de protection et de nettoyage 
de la peau; antisudorifique (déodorant); algues (cosmétiques), 
nommément huile de bain à base d'algues, crèmes et lotions 
hydratantes pour le corps à base d'algues; préparations pour 
bains d'immersion, à usage personnel et à usage autre que 
médicinal, nommément sels de bain; huiles essentielles de 
cèdre; déodorant en savon; déodorant à usage personnel; 
produits cosmétiques pour la perte de poids, nommément 
crèmes et lotions à base d'enzymes et d'algues avec des 
propriétés amaigrissantes; extraits de fleurs pour la fabrication 
de produits de parfumerie; huiles essentielles de citron; 
substances adhésives pour la mise en place de perruques; 
papiers-mouchoirs enduits de lotions de beauté, nommément 
démaquillant, nettoyant pour le visage; huiles de toilette, 
nommément huiles essentielles à usage cosmétique; huiles à 
usage cosmétique, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique; pierres d'alun (aluns et antiseptiques); produits de 
parfumerie, nommément parfums, crèmes et lotions parfumées 
pour le corps; boîte à poudre de riz (étuis à cosmétiques); 
cosmétiques pour les cils, nommément mascaras; étuis 
cosmétiques; écrans solaires; gel de pétrole à usage 
cosmétique; crayon à sourcils; cire à moustache; savons, 
nommément savons de beauté; teintures cosmétiques, 
nommément fond de teint; ongles artificiels; parfums à usage 
personnel; eau de toilette; cire à épilation; teintures de toilette, 
nommément teintures capillaires; encens; eau de Cologne; 
antiseptique oral, à usage autre que médicinal; teintures pour 
barbe; huile de rose; produits pour les soins des ongles, 
nommément brosses à ongles, vernis à ongles, durcisseurs 
d'ongles; shampooings; lotions à usage cosmétique, 
nommément lotions hydratantes pour le corps; produits de 
démaquillage, nommément démaquillant, en l'occurrence lotions, 
crèmes et lingettes; essence de lavande; coton pour l'hygiène 
personnelle; motifs décoratifs à tracer à usage cosmétique, 
nommément tatouages temporaires; produits dépilatoires; huiles 
essentielles sous forme d'aromatisants pour gâteaux; ionone 
(parfumerie); parfums (agua de cheiro); ambre (parfums); 
essence d'amandes; savon à raser; sachets pour parfumer le 
linge; cosmétiques pour les sourcils, nommément crayons à 
sourcils; produits pour le nettoyage des prothèses dentaires, 
nommément produits dentaire non médicinaux pour nettoyer et 
laver les prothèses dentaires; lotions après-rasage; huiles pour 
parfums et essences, nommément huile essentielle pour la 
fabrication de produits parfumés; parfums; poudre pour 
maquillage; onguents à usage cosmétique, nommément 
onguents pour les soins des mains; colle à faux ongle; produits 
de fumigation (parfumerie), nommément produits parfumés pour 
le corps en vaporisateur; essence de gaulthérie (parfumerie); 
essence de jasmin; fixatif; lait d'amande à usage cosmétique; 
astringents à usage cosmétique; eau oxygénée (peroxyde 
d'hydrogène) à usage cosmétique; coton à usage cosmétique; 
huiles essentielles aromatiques; produits cosmétiques pour le 
bain nommément flocons de bain, bain moussant, gels de bain, 
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lotions pour le bain, huiles et sels de bain; teintures pour les 
cheveux; savon antisudorifique pour les pieds; herbes pour le 
bain; papier enduit de substance pour l'hygiène personnelle, 
nommément lingette humide pour le nettoyage vaginal et 
périnéal externe; revitalisant (cosmétiques), nommément 
revitalisant; substances adhésives pour la mise en place de faux 
cils; crèmes d'éclaircissement de la peau; cosmétiques, 
nommément ombres à paupières, fards à joues, rouges et 
brillants à lèvres; produits de nettoyage dentaire, nommément 
dentifrice; décolorants, nommément produits de blanchiment à 
usage cosmétique et produits de blanchiment à usage 
domestique; atomiseurs pour l'haleine; eau de lavande; 
masques de beauté; produits autobronzants (cosmétiques), 
nommément produits autobronzants; produits de polissage des 
prothèses dentaires, nommément poli pour prothèses dentaires; 
composés fluorinés pour l'hygiène buccale; eau dépilatoire; 
savon antisudorifique; produits de rasage, nommément crèmes 
et gels de rasage; essence de bergamote; savon médicinal; 
lotions capillaires; maquillage pour le visage; essence de menthe 
(huile essentielle); étuis à cosmétiques jouets (avec de vrais 
cosmétiques); sucreries et gommes à mâcher à usage 
cosmétique (« ompi »). Date de priorité de production: 05 
septembre 2007, pays: BRÉSIL, demande no: 900485906 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,165. 2008/01/29. Renewable Chemicals Corporation, (a 
Delaware corporation), 6099 Mill Bridge Ln, Lisle, Illinois 60532, 
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

ELEVANCE
SERVICES: Business services, namely, business marketing and 
consulting services in the production and distribution of 
agricultural, food, industrial, medical, pharmaceutical, personal 
care, housewares, lubricant, wax, solvent, adhesive, ink, 
antimicrobial, fungicide, polymer and chemical products and 
services; manufacturing and technical consulting services in the 
fields of feedstock, agricultural, food, industrial, medical, 
pharmaceutical, personal care, housewares, lubricant, wax, 
solvent, adhesive, ink, antimicrobial, fungicide, polymer and 
chemical products and services; research and development of 
renewable resource-based products; design and testing of 
renewable resource-based products; testing, analysis, and 
evaluation of the renewable resource-based goods for 
certification; technical consulting and research in the field of the 
commercialization of renewable resource-based products; 
agricultural services, namely, in the fields of fertilizer, 
agricultural, chemical, polymer, fungicide and antimicrobial 
products and services ; medical services, namely, in the fields of 
chemical, polymer and antimicrobial products and services; 
hygienic and personal care services, namely, in the fields of 
cosmeceutical, nutraceutical and oleochemical products and 
services. Priority Filing Date: January 25, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/380924 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services 
commerciaux de marketing et de conseil en matière de 
production et de distribution de produits agricoles, de produits 
alimentaires, de produits industriels, de produits médicaux, de 
produits pharmaceutiques, de produits de soins personnels, 
d'articles ménagers, de lubrifiants, de cires, de solvants, 
d'adhésifs, d'encres, d'antimicrobiens, de fongicides, de 
polymères et de produits chimiques ainsi qu'offre de services 
connexes; services de fabrication et de conseil technique dans 
les domaines des stocks d'alimentation, des produits agricoles, 
des produits alimentaires, des produits industriels, des produits 
médicaux, des produits pharmaceutiques, des produits de soins 
personnels, des articles ménagers, des lubrifiants, des cires, des 
solvants, des adhésifs, des encres, des antimicrobiens, des 
fongicides, des polymères et des produits chimiques ainsi que 
des services connexes; recherche et élaboration de produits à 
base de matières premières renouvelables; conception et mise à 
l'essai de produits à base de matières premières renouvelables; 
mise à l'essai, analyse et évaluation de produits à base de 
matières premières renouvelables aux fins de certification; 
conseil et recherche techniques dans le domaine de la 
commercialisation de produits à base de matières premières 
renouvelables; services agricoles, nommément dans les 
domaines des engrais, des produits agricoles, des produits 
chimiques, des polymères, des fongicides et des produits 
antimicrobiens ainsi que des services connexes; services 
médicaux, nommément dans les domaines des produits 
chimiques, des polymères et des produits antimicrobiens ainsi 
que des services connexes; services de soins hygiéniques et de 
soins personnels, nommément dans les domaines des produits 
cosméceutiques, nutraceutiques et oléochimiques ainsi que des 
services connexes. Date de priorité de production: 25 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/380924 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,381,236. 2008/01/29. S. J. Electro Systems, Inc., 22650 
County Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 
56502-1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CSI CONTROLS
WARES: (1) Electric control apparatus, namely, liquid level 
control switches; electric control panels; automatic float switch 
for use in connection with sewage and sump pumps; automatic 
mechanical control switch; motor control panels for wastewater, 
water and HVAC applications; mechanically actuated electrical 
pump control switch for use in water and sewage systems; and 
mechanical float switch used to activate alarms, control panels 
and similar devices; water/wastewater instrumentation/analytical 
monitoring and control device. (2) Electric control apparatus, 
namely, liquid level control switches; electric control panels; 
automatic float switch for use in connection with sewage and 
sump pumps; automatic mechanical control switch; motor control 
panels for wastewater, water and HVAC applications; 
mechanically actuated electrical pump control switch for use in 
water and sewage systems; and mechanical float switch used to 
activate alarms, control panels and similar devices; Water and 
wastewater instrumentation and analytical monitoring and control 
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devices, namely, wastewater pump control panels, engineered 
pump control panels, wastewater pump controllers, water and 
wastewater alarm systems, and sump and sewage float controls. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/383,340 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 23, 2009 under No. 
3,641,868 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de commande électriques, 
nommément interrupteurs de commande de niveau de liquide; 
tableaux de commande électriques; interrupteurs à flotteur 
automatiques pour utilisation relativement aux pompes d'égoût 
et de vidange; interrupteurs mécaniques automatiques; 
panneaux de commande de moteurs pour des applications liées 
aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; interrupteurs mécaniques 
de pompe électrique pour les aqueducs et les égouts; 
interrupteurs à flotteur mécanique pour activer des alarmes, des 
tableaux de commande et des dispositifs similaires; dispositifs 
de surveillance et de commande pour l'instrumentation et 
l'analyse ayant trait aux aqueducs ou aux égoûts. . (2) Appareils 
de commande électriques, nommément interrupteurs de 
commande de niveau de liquide; tableaux de commande 
électriques; interrupteurs à flotteur automatiques pour utilisation 
relativement aux pompes d'égoût et de vidange; interrupteurs 
mécaniques automatiques; tableaux de commande de moteurs 
pour des applications liées aux eaux usées, à l'eau et au CVCA; 
interrupteurs mécaniques de pompe électrique pour les 
aqueducs et les égouts; interrupteurs à flotteur mécanique pour 
activer des alarmes, des tableaux de commande et des 
dispositifs similaires; dispositifs de surveillance et de commande 
pour l'instrumentation et l'analyse ayant trait aux aqueducs ou 
aux égoûts, nommément tableaux de commande de pompe 
d'eau usée, tableaux de commande de pompe technique, 
commandes de pompe d'eau usée, systèmes d'alarme pour 
aqueducs et égouts ainsi que commandes à flotteur pour 
pompes de vidange et d'égout. Date de priorité de production: 
29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/383,340 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 23 juin 2009 sous le No. 3,641,868 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,381,810. 2008/02/04. Ram International Enterprise Ltd., 1461 
East 63rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2L6

RAM INDUSTRIAL
WARES: safety clothing and accessories, namely, traffic vests, 
shirts, pants, jackets, belts, armbands; Work clothing and 
accessories, namely work jackets, shirts, pants, coveralls, 
overalls, gloves, goggles; Welding equipment, namely, welding 
machines, masks, gloves, measuring rulers, lighting, spark 
lighters, cable connectors, gauges; work lights; drywall lifts; 
brake gauges; flame cutting machines; automotive equipment, 
namely, creepers, jacks and dollies, cross beam adaptors, door 
removers and installers, engine cradles, load levelers, stands, 
cranes, and supports, oil pans, repair kits, pull back rams, roller 

seats, tire changers and transmission jacks; strut hydraulic 
spring compressors; drill presses, drill bit sets, drill bits and drill 
cabinets; water and air hose reels; pipe benders; magnetic trays; 
parts washers and parts washer brushes; sandblasters, 
sandblast cabinets and sandblast guns; shop presses; waste oil 
receivers; work tables; cutting tools and cutting machines; lathes 
and lathe accessories, namely, lathe chucks, cutter heads, live 
centering tools, pilot drills; calipers; multimeters, digital 
thermometers; thermometer guns; tachometers; routerbit sets; 
router bits; holesaws and holesaw kits; flashlights; clamps; vises; 
soapstone and soapstone holders; battery testers, measuring 
tools namely vernier callipers, micrometers, dial calipers, dial 
calipers with magnetic bases, bore gauges, telescoping gauges; 
tip cleaners; flowmeters; cutting torch sets; grinders and grinding 
accessories, namely drill bit sharpening jigs, welding electrode 
sharpening jigs; spray guns; buffing tools and buffer wheels; air 
compressors; jacks; ram jacks; shop press; safety guardrails; 
safety vests; tool boxes; storage boxes; extension cords; hand 
tools, namely, saws, hammers, screwdrivers, knives and 
wrenches; Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de sécurité, 
nommément gilets, chemises, pantalons, vestes, ceintures et 
brassards; vêtements de travail et accessoires, nommément 
vestes de travail, chandails, pantalons, combinaisons, 
salopettes, gants, lunettes de protection; équipement de 
soudage, nommément machines à souder, masques, gants, 
règles, éclairage, allumoirs de soudeur, connecteurs de câble, 
jauges; lampes de travail; monte-charges pour parois sèches; 
jauges pour freins; machines d'oxycoupage; équipement 
automobile, nommément chariots de visite, crics et chariots, 
adaptateurs de barre transversales, dispositifs de pose et de 
désinstallation de porte, berceaux-moteurs, niveleurs de charge, 
supports, grues et supports, carters d'huile, trousses de 
réparation, pistons de retour, sièges à roulettes, machines à 
changer les pneus et vérins de transmission; compresseurs 
hydrauliques à ressorts sur pieds; perceuses à colonne, jeux de 
mèches, mèches de perceuse et armoires pour perceuses et 
accessoires; dévidoirs pour boyaux d'arrosage et tuyaux à air; 
cintreuses de tuyaux; plateaux à aimants; appareils à laver des 
pièces et buses pour appareils à laver des pièces; sableuses, 
enceintes de sablage et pistolets à jet de sable; presses 
d'atelier; récipients pour l'huile usée; tables de travail; outils de 
coupe et machines à couper; tours et accessoires pour tours, 
nommément mandrins de tour, têtes de fraisage, pointes vives, 
forets pilotes; compas; multimètres, thermomètres numériques; 
pistolets thermomètres; tachymètres; jeux de fers à toupie; fers à 
toupie; scies-cloches et jeux de scies-cloches; lampes de poche; 
pinces; étaux; pierres de savon et supports pour pierres de 
savon; vérificateurs de pile, instruments de mesure, nommément 
pieds à coulisse, micromètres, pieds à coulisse à cadran, pieds à 
coulisse à cadran avec bases magnétiques, calibres d'alésage, 
jauges à coulisse; cure-buses; débitmètres; trousses de 
chalumeaux coupeurs; meuleuses et accessoires pour meuler, 
nommément équipement d'affûtage pour forets, équipement 
d'affûtage pour électrodes de soudage; pistolets pulvérisateurs; 
outils de polissage et disques de polissage; compresseurs d'air; 
crics; vérins à piston plongeur; presses d'ateliers; rails de 
sécurité; gilets de sécurité; boîtes à outils; boîtes de rangement; 
rallonges; outils à main, nommément scies, marteaux, tournevis, 
lames et clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,382,248. 2008/02/06. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

MULTIGRAIN CRUNCH
WARES: Baked or unbaked and/or fresh or frozen bakery 
products namely, cakes, pies, biscuits, cookies, Swiss rolls, 
pecan and honey graham twirls, fruit cakes, puddings, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
bread, bagels, rolls, croissants, English muffins, tortillas and 
pitas, snack bars and energy bars; and puddings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie cuits, non 
cuits, frais ou congelés, nommément gâteaux, tartes, biscuits 
secs, biscuits, roulés, tourbillons aux noix de pacane et à la 
farine Graham au miel, gâteaux aux fruits, crèmes-desserts, 
beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits pains sucrés, 
carrés au chocolat, pain, bagels, petits pains, croissants, muffins 
anglais, tortillas et pitas, barres-collations et barres énergisantes; 
crèmes-desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,277. 2008/02/06. CALABRIO, INC., 605 Highway 169 
North, Minneapolis, Minnesota 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, 
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE 
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Computer software for use in the fields of telephone 
call centers, customer contact centers and related computer 
telephony networks, namely, database management software, 
staff scheduling software, employee performances data 
compilation software, software for recording calls and 
transactions for regulatory compliance and quality control 
purposes, computer telephony software. SERVICES: Consulting 
services in the fields of telephone call centers, customer contact 
centers and related computer telephony networks; Training in the 
fields of call centers, customer contact centers and related 
computer telephony networks; Technical support services in the 
fields of call centers, customer contact centers and related 
computer telephony networks. Used in CANADA since at least 
as early as March 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 07, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/248628 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
des centres d'appels téléphoniques, des centres de service à la 
clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée connexes, 
nommément logiciels de gestion de base de données, logiciels 

pour les horaires des employés, logiciels de compilation de 
données sur le rendement des employés, logiciels pour 
l'enregistrement d'appels et de transactions à des fins de 
conformité aux règlements et de contrôle de la qualité, logiciels 
de téléphonie. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines des centres d'appels téléphoniques, des centres de 
service à la clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée 
connexes; formation dans les domaines des centres d'appels, 
des centres de service à la clientèle et des réseaux de 
téléphonie informatisée connexes; services de soutien technique 
dans les domaines des centres d'appels, des centres de service 
à la clientèle et des réseaux de téléphonie informatisée 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 07 août 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/248628 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,382,417. 2008/02/07. I.A. Michael Investment Counsel Ltd., 8 
King Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ABC FUNDS
SERVICES: Investment management; investment counselling; 
providing investment advice; marketing of investment products 
through seminars, television and radio appearances, distribution 
of investment letters and circulars, the internet, consultations 
with clients and prospective clients; hosting seminars in respect 
of investment fund progress, investment strategies and 
investment markets in general; providing an online virtual 
exchange which enables the trading of fund units between 
investors; providing online investment fund information and 
research. Used in CANADA since at least as early as February 
22, 1988 on services.

SERVICES: Gestion de placements; conseil en placement; offre 
de conseil en matière de placements; marketing de produits de 
placement au moyen de conférences, d'apparitions à la 
télévision et à la radio, de distribution de lettre d'avis 
d'investissement et de prospectus par Internet, de consultation 
avec des clients et des clients potentiels; tenue de conférences 
concernant l'évolution des fonds de placement, les stratégies de 
placement et les marchés des capitaux en général; offre d'un 
échange virtuel en ligne qui permet l'échange de fonds entre 
investisseurs; offre d'information et de recherche en ligne 
concernant les fonds de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1988 en liaison avec 
les services.

1,382,489. 2008/02/07. Barouyr Labajian, 9520 rue Berri, 
Montreal, QUEBEC H2M 1R4
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WARES: GPS (global position system) navigation devices; MP3 
players; Mobile phones; Video players. SERVICES: Distribution 
of electronics products to retailers and wholesalers. Used in 
CANADA since June 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de navigation par GPS (système 
de positionnement mondial); lecteurs MP3; téléphones mobiles; 
lecteurs vidéo. SERVICES: Distribution de produits 
électroniques aux détaillants et aux grossistes. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,382,914. 2008/02/11. Amorepacific Corporation, a joint stock 
company, 181,2-ka, Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STAR WHITE
WARES: Skin whitening creams; non-medicated moisturizing 
serums[cosmetics], namely, non-medicated skin serums 
[cosmetics], non-medicated eye serums [cosmetics], and beauty 
serums [cosmetics]; moisturizing essence in the nature of milky 
lotion; solid make-up powder for compacts [cosmetics]; liquid 
foundations; creamy foundations; eye shadow; eyebrow pencils; 
lavender water; sachets for perfuming linen; lipsticks; mascara; 
beauty mask; varnish-removing preparations; hair colorants; hair 
waving preparations; color-removing preparations for hair; 
badian essence; antiperspirants [toiletries]; bath salts, not for 
medical purposes; aromatics [essential oil]; safrol; sunscreen 
lotions; sunscreen preparations; sun-tanning preparations 
[cosmetics]; shaving preparations; nail polish; essential oils of 
citron; after shave lotions; ethereal essences; eau de cologne 
[cologne water]; deodorants for personal use; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely body creams; 
moustache wax; depilatory wax; depilatory preparations; beard 
dyes; neutralizers for permanent waving; potpourri perfumes; 
perfumes; hair lotions; hair spray; make-up powder, namely 
facial make-up powder; hydrogen peroxide for cosmetic 
purposes; greases for cosmetic purposes; petroleum jelly for 
cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes; cosmetic 
pencils; cosmetic dyes; colorants for toilet purposes; cleansing 
milk for toilet purposes; talcum powder for toilet use; pomades 
for cosmetic purposes; cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, makeup, nail polish, perfumery, skin care 
preparations, toothpaste; cosmetic creams, namely anti-aging, 
body, depilatory, eye, lip, shaving; false eyelashes; lotions for 
cosmetic purposes, namely after-shave, cellulite reduction, hair, 
self-tanning, skin; nail care preparations; cosmetic preparations 
for skin care; toilet water; gaultheria oil; lavender oil; bergamot 
oil; ionone perfumery; jasmine oil; rose oil; geraniol; mint for 
perfumery; musk [perfumery]; essential oils; perfumery; dry-
cleaning preparations; shaving soap; soap for foot perspiration; 
deodorant soap; preparations for cleaning waste pipes; 
shampoos; soap for brightening textile; oils for cleaning 
purposes; disinfectant soap; almond soap; medicated soap; 
windscreen cleaning liquids; soap, namely body and hand soap; 
incense sticks; fumigating incenses; adhesives for affixing false 
hair; adhesives for affixing false eyelashes; false nails; pre-
moistened tissues impregnated with cosmetic lotions; make-up 

removal disposable wipes impregnated with chemicals for 
personal hygiene; cotton sticks for cosmetic purposes; adhesives 
for cosmetic use, namely for attaching artificial fingernails and 
eyelashes; cotton swabs for cosmetic purposes; non-medicated 
mouth wash and rinse; non-medicated dental rinse; denture 
cleaning preparations, namely, denture polish and denture 
cleaner; tooth powders; and tooth paste. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour blanchir la peau; sérums 
hydratants non médicamenteux [cosmétiques], nommément
sérums pour la peau non médicamenteux [cosmétiques], sérums 
contour des yeux non médicamenteux [cosmétiques] et sérums 
de beauté [cosmétiques]; essence hydratante sous forme de 
lotion laiteuse; poudre de maquillage solide pour poudriers 
[cosmétiques]; fonds de teint liquides; fonds de teint crémeux; 
ombre à paupières; crayons à sourcils; eau de lavande; sachets 
pour parfumer le linge de maison; rouges à lèvres; mascara; 
masque de beauté; dissolvants; colorants capillaires; produits 
capillaires à onduler; décolorants capillaires; essence de 
badiane; antisudorifiques [articles de toilette]; sels de bain, à 
usage autre que médical; produits aromatiques [huile 
essentielle]; safrole; lotions solaires; écrans solaires; produits 
solaires [cosmétiques]; produits de rasage; vernis à ongles; huile 
essentielle de citron; lotions après-rasage; essences éthérées; 
eau de Cologne; déodorants; produits cosmétiques 
amincissants, nommément crèmes pour le corps; cire à 
moustache; cire épilatoire; produits dépilatoires; teintures pour la 
barbe; neutralisants pour permanente; pots-pourris; parfums; 
lotions capillaires; fixatif; poudre pour maquillage, nommément 
poudre pour le maquillage du visage; peroxyde d'hydrogène à 
usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; gelée de 
pétrole à usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; 
crayons de maquillage; teintures cosmétiques; colorants à usage 
cosmétique; lait démaquillant à usage cosmétique; poudre de 
talc à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; 
cosmétiques, nommément déodorants, produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie, produits de 
soins de la peau, dentifrice; crèmes de beauté, nommément 
crèmes antivieillissement, pour le corps, dépilatoires, contour 
des yeux, pour les lèvres et à raser; faux cils; lotions à usage 
cosmétique, nommément lotions après-rasage, anticellulite, 
capillaires, autobronzantes et pour la peau; produits de soins 
des ongles; produits cosmétiques pour les soins de la peau; eau 
de toilette; essence de gaulthéria; essence de lavande; essence 
de bergamote; parfums à base d'ionone; essence de jasmin; 
essence de rose; géraniol; parfumerie à la menthe; musc 
[parfumerie]; huiles essentielles; parfumerie; produits de 
nettoyage à sec; savon à raser; savon pour la transpiration des 
pieds; savon déodorant; produits de nettoyage pour les tuyaux 
d'évacuation; shampooings; savon pour l'avivage des tissus; 
huiles de nettoyage; savon désinfectant; savon à l'amande; 
savon médicamenteux; lave-glace; savon, nommément savon 
pour le corps et les mains; bâtonnets d'encens; encens 
fumigatoires; adhésifs pour faux cheveux; adhésifs pour faux 
cils; faux ongles; papiers-mouchoirs humides imprégnés de 
lotions de beauté; lingettes démaquillantes jetables imprégnées 
de produits chimiques pour l'hygiène personnelle; cotons-tiges à 
usage cosmétique; adhésifs à usage cosmétique, nommément 
pour fixer les ongles et les cils artificiels; porte-cotons à usage 
cosmétique; rince-bouche non médicamenteux; eau dentifrice 
non médicamenteuse; produits nettoyants pour prothèses 
dentaires, nommément produits de polissage et de nettoyage 
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pour prothèses dentaires; poudres dentifrices; dentifrice. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,074. 2008/02/12. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a 
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, 
Minnetonka, Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

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

WARES: Modular concrete units, namely, retaining wall units 
consisting of concrete blocks and landscaping units consisting of 
concrete blocks. Priority Filing Date: September 07, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/274613 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,627,813 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Unités modulaires en béton, nommément 
unités de mur de soutènement, en l'occurrence, blocs en béton 
et unités d'aménagement paysager, en l'occurrence, blocs en 
béton. Date de priorité de production: 07 septembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/274613 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,627,813 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,095. 2008/02/12. IN-Q-TEL, INC., SUITE 1100, 2107 
WILSON BOULEVARD, ARLINGTON, VIRGINIA 22201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Equity capital investment services; Educational 
services, namely, conducting seminars in connection with 
advanced technologies, equipment, and analytic tools designed 

for use in the fields of national security and intelligence. (2) 
Consultation and research in the fields of information and 
communications, advanced technologies, equipment, and 
analytic tools, primarily for use in the fields of national security 
and intelligence. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 07, 2009 under No. 3,651,974 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,651,975 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de placement en actions; services 
éducatifs, nommément tenue de conférences relativement aux 
technologies de pointe, à l'équipement et aux outils analytiques 
conçus pour les domaines de la sécurité nationale et de 
l'intelligence. (2) Services de conseil et recherche dans les 
domaines de l'information et de la communication, des 
technologies de pointe, de l'équipement et des outils 
analytiques, principalement utilisés dans les domaines de la 
sécurité nationale et de l'intelligence. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 
3,651,974 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,975 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,383,312. 2008/02/13. Lowe International Limited, 60 Sloane 
Avenue, London, SW3 3XB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOWE ROCHE
SERVICES: Advertising agency services; direct mail advertising 
namely selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others and 
preparing advertisements for others; producing commercial 
advertisements; advertising the messages of others on radio, 
television and the Internet and print or electronic mediums; 
providing advertising space in periodicals, newspapers and on 
the Internet and any other print or electronic mediums; rental of 
advertising space; business management and advice; business 
enquiries and investigations; business information services and 
research in the field of marketing information and relating to 
advertising products and services, business advisory services 
and consultation services relating to advertising products and 
services; business appraisals; market analysis and research; 
business marketing consultancy services; conducting marketing 
surveys and studies; direct marketing services namely providing 
marketing strategies; promotional services, namely preparing 
promotional and merchandising materials for others and 
promoting the sale of goods and services of others through the 
distribution of printed matter and promotional contests; 
developing promotional campaigns for businesses; publicity 
agency services; public relations services; conducting public 
opinion polls; public opinion polling for business or advertising 
purposes; business advisory services relating to sponsorship 
and franchising. Used in CANADA since at least as early as May 
2003 on services.
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SERVICES: Services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par courrier; publicité par babillard électronique, nommément 
messages publicitaires pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; production d'annonces 
commerciales; messages publicitaires pour des tiers à la radio, à 
la télévision, sur Internet ainsi qu'au moyen de médias imprimés 
et électroniques; offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et sur Internet ainsi qu'au moyen de 
tout autre média imprimé et électronique; location d'espaces 
publicitaires; services de gestion et de conseil en affaires; 
requêtes et enquêtes commerciales; services de 
renseignements commerciaux et de recherche dans le domaine 
de l'information de marketing et liés à la publicité de produits et 
de services; conseils aux entreprises et services de conseil 
ayant trait aux produits et services publicitaires; évaluations 
commerciales; analyses et études de marché; services de 
conseil en marketing d'entreprise; tenue d'enquêtes et d'études 
de marketing; services de marketing direct, nommément offre de 
stratégies de marketing; services promotionnels, nommément 
préparation de matériel de promotion et de marchandisage pour 
des tiers ainsi que promotion de la vente des marchandises et 
des services de tiers par la distribution d'imprimés et par 
l'organisation de concours promotionnels; élaboration de 
campagnes de promotion pour entreprises; services d'agence de 
publicité; services de relations publiques; tenue de sondages 
d'opinion publique; sondages d'opinion publique à des fins 
commerciales ou publicitaires; conseils aux entreprises ayant 
trait au parrainage et au franchisage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les 
services.

1,383,368. 2008/02/14. KNOX ASSOCIATES, INC., 1601 West 
Deer Valley Road, Phoenix, Arizona 85027, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MEDVAULT
WARES: (1) Metal security boxes; metal storage vaults; metal 
safes. (2) Security boxes; vaults, namely metal storage boxes 
and metal safes, safes. Priority Filing Date: August 15, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/256367 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3, 627, 759 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coffrets de sécurité en métal; chambres 
fortes en métal; coffres-forts en métal. (2) Coffrets de sécurité; 
chambres fortes, nommément boîtes de rangement métalliques 
et coffres-forts métalliques, coffres-forts. Date de priorité de 
production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/256367 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3, 627, 
759 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,383,538. 2008/02/14. REXAIR LLC, 50 West Big Beaver Road, 
Suite 350, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WET DUST CAN'T FLY
WARES: Vacuum cleaners, power-operated floor scrubbers, 
power-operated carpet and upholstery cleaning machines, 
power-operated water extractors, and parts and attachments 
thereof. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/256,126 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 23, 2009 under No. 3,644,198 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, appareils électriques à récurer 
les sols, appareils électriques à nettoyer les tapis et les 
garnitures, aspirateurs électriques pour liquides, ainsi que pièces 
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 15 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/256,126 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 juin 2009 sous le No. 3,644,198 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,383,565. 2008/02/15. I.A. Michael Investment Counsel Ltd., 8 
King Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

BUYING TOONIES FOR LOONIES
SERVICES: Investment management; investment counselling; 
providing investment advice; marketing of investment products 
through seminars, television and radio appearances, distribution 
of investment letters and circulars, the internet, consultations 
with clients and prospective clients; hosting seminars in respect 
of investment fund progress, investment strategies and 
investment markets in general; providing an online virtual 
exchange which enables the trading of fund units between 
investors; providing online investment fund information and 
research. Used in CANADA since at least as early as 2002 on 
services.

SERVICES: Gestion de placements; conseil en placement; offre 
de conseil en matière de placements; marketing de produits de 
placement au moyen de conférences, d'apparitions à la 
télévision et à la radio, de distribution de lettre d'avis 
d'investissement et de prospectus par Internet, de consultation 
avec des clients et des clients potentiels; tenue de conférences 
concernant l'évolution des fonds de placement, les stratégies de 
placement et les marchés des capitaux en général; offre d'un 
échange virtuel en ligne qui permet l'échange de fonds entre 
investisseurs; offre d'information et de recherche en ligne 
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concernant les fonds de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

1,383,567. 2008/02/15. I.A. Michael Investment Counsel Ltd., 8 
King Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

ABC DIRT-CHEAP STOCK FUND
SERVICES: Investment management; investment counselling; 
providing investment advice; marketing of investment products 
through seminars, television and radio appearances, distribution 
of investment letters and circulars, the internet, consultations 
with clients and prospective clients; hosting seminars in respect 
of investment fund progress, investment strategies and 
investment markets in general; providing an online virtual 
exchange which enables the trading of fund units between 
investors; providing online investment fund information and 
research. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2006 on services.

SERVICES: Gestion de placements; conseil en placement; offre 
de conseil en matière de placements; marketing de produits de 
placement au moyen de conférences, d'apparitions à la 
télévision et à la radio, de distribution de lettre d'avis 
d'investissement et de prospectus par Internet, de consultation 
avec des clients et des clients potentiels; tenue de conférences 
concernant l'évolution des fonds de placement, les stratégies de 
placement et les marchés des capitaux en général; offre d'un 
échange virtuel en ligne qui permet l'échange de fonds entre 
investisseurs; offre d'information et de recherche en ligne
concernant les fonds de placement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2006 en liaison avec les 
services.

1,383,568. 2008/02/15. I.A. Michael Investment Counsel Ltd., 8 
King Street East, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

THE DIRT-CHEAP STOCK DETECTIVE
SERVICES: Investment management; investment counselling; 
providing investment advice; marketing of investment products 
through seminars, television and radio appearances, distribution 
of investment letters and circulars, the internet, consultations 
with clients and prospective clients; hosting seminars in respect 
of investment fund progress, investment strategies and 
investment markets in general; providing an online virtual 
exchange which enables the trading of fund units between 
investors; providing online investment fund information and 
research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de placements; conseil en placement; offre 
de conseil en matière de placements; marketing de produits de 
placement au moyen de conférences, d'apparitions à la 
télévision et à la radio, de distribution de lettre d'avis 

d'investissement et de prospectus par Internet, de consultation 
avec des clients et des clients potentiels; tenue de conférences 
concernant l'évolution des fonds de placement, les stratégies de 
placement et les marchés des capitaux en général; offre d'un 
échange virtuel en ligne qui permet l'échange de fonds entre 
investisseurs; offre d'information et de recherche en ligne 
concernant les fonds de placement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,618. 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

PZERONERO
WARES: 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. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,383,945. 2008/02/19. MAKEPLAIN CORPORATION, Suite 
302, 80 Tiverton Court, Markham, ONTARIO L3R 0G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5B1X3
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SERVICES: Re-sale of computer hardware; the provision of 
computer system integration and consulting services in the field 
of data analysis and statistical analysis. Used in CANADA since 
February 03, 2006 on services.

SERVICES: Revente de matériel informatique; offre de services 
d'intégration de systèmes informatiques et de services de 
conseils dans le domaine de l'analyse de données et de 
l'analyse statistique. Employée au CANADA depuis 03 février 
2006 en liaison avec les services.

1,383,946. 2008/02/19. MAKEPLAIN CORPORATION, SUITE 
302, 80 TIVERTON COURT, MARKHAM, ONTARIO L3R 0G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
EARL S. HEIBER, SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5B1X3

RETURN ON INTELLIGENCE
SERVICES: Re-sale of computer hardware; the provision of 
computer system integration and consulting services in the field 
of data analysis and statistical analysis. Used in CANADA since 
January 07, 2008 on services.

SERVICES: Revente de matériel informatique; offre de services 
d'intégration de systèmes informatiques et de services de 
conseils dans le domaine de l'analyse de données et de 
l'analyse statistique. Employée au CANADA depuis 07 janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,384,034. 2008/02/12. AdvanDx, Inc., a Delaware corporation, 
10A Roessler Road, Woburn, Massachusetts 01801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

YEAST TRAFFIC LIGHT
WARES: Chemical test kits for microbial detection and 
identification for laboratory or research use; diagnostic 
preparations for scientific or research use; reagents for scientific 
or medical research use; clinical medical reagents; diagnostic 
reagents for clinical or medical laboratory use; diagnostic 
reagents for in vitro use in biochemistry, clinical chemistry and 
microbiology. Priority Filing Date: August 15, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/255,572 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3,632,168 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'analyse chimique pour la 
détection et l'identification des microbes pour utilisation en 
laboratoire ou pour la recherche; produits de diagnostic pour la 
science ou la recherche; réactifs pour la recherche scientifique 
ou médicale; réactifs cliniques à des fins médicales; réactifs de 
diagnostic; réactifs pour utilisation en laboratoire clinique ou 
médical; réactifs de diagnostic pour utilisation in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie. Date de 
priorité de production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/255,572 en liaison avec le 

même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous 
le No. 3,632,168 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,099. 2008/02/27. Carlo Pazolini TM Global Service 
Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Leather and imitation leather, goods of these materials, 
not included in other classes, namely: bags namely athletic, 
beach, cosmetic, diaper, garment, overnight, casual, evening, 
formal, bridal, handbags, purses, travelling bags, bags with 
wheels, valises, rucksacks, haversacks, school bags, school 
satchels, briefcases, cardcases, key-cases document cases, 
wallets, key chains; gloves; laces, straps, shoulder belts, belts, 
pelts; animal skins and hides; trunks, suitcases; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery. 
SERVICES: Retail store services featuring leather and imitation 
leather, goods of these materials, not included in other classes, 
namely: bags, handbags, briefcases, cardcases, key-cases 
document cases, wallets, key chains; gloves; laces, straps, 
shoulder belts, belts, pelts; animal skins and hides; suitcases; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harnesses and 
saddlery; business consultation services namely business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business research, human resources, 
information technology; developing promotional campaigns for 
business, sales promotion (for others); distribution of samples; 
advertising namely advertising the wares and services of others, 
preparing and placing advertisement for others, advertising 
agency services, dissemination of advertising matter, direct mail 
advertising; assistance in business management and product 
commercialization, within the framework of a franchise contract; 
assistance in franchised commercial business management; 
franchising, namely consultation and assistance in business 
management, organization and promotion; sales promotion 
services namely promoting goods and services through the 
distribution of discount cards; promoting the sale of credit card 
accounts through the administration of incentive award 
programs; promoting the sale of goods and services by awarding 
purchase point for credit card use; promoting the sale of goods 
and services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in periodicals, procurement services for others namely 
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purchasing goods and services, namely leather and imitation 
leather, patent leather, chamois leather; fur; oxhide, ermine, 
goods of these materials, not included in other classes, namely: 
bags, handbags, briefcases, cardcases, key-cases document 
cases, wallets, key chains; gloves; laces, straps, shoulder belts, 
belts, pelts, animal skins and hide, suitcases, umbrellas, 
parasols and walking sticks, whips, harnesses and saddlery, for 
other businesses. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs, nommément sacs de sport, de plage, à 
cosmétiques, à couches, à vêtements, court-séjour, tout-aller, de 
soirée, habillés et de mariée, sacs à main, porte-monnaie, sacs 
de voyage, sacs à roulettes, valises, sacs à dos, havresacs, 
sacs d'école, serviettes, porte-cartes, étuis porte-clés, porte-
documents, portefeuilles, chaînes porte-clés; gants; lacets, 
sangles, bandoulières, ceintures, pelleteries; peaux d'animaux et 
cuirs bruts; malles, valises; parapluies, ombrelles et cannes; 
fouets, harnais et sellerie. SERVICES: Services de magasin de 
détail offrant du cuir et du similicuir ainsi que des marchandises 
faites de ces matières non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs, sacs à main, serviettes, porte-cartes, étuis 
porte-clés, porte-documents, portefeuilles, chaînes porte-clés; 
gants; lacets, sangles, bandoulières, ceintures, pelleteries; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; valises; parapluies, ombrelles et 
cannes; fouets, harnais et sellerie; services de conseil aux 
entreprises, nommément administration d'entreprise, gestion 
d'entreprise, réseautage d'affaires, planification d'entreprise, 
recherche commerciale, ressources humaines, technologies de 
l'information; élaboration de campagnes promotionnelles pour 
entreprises, promotion des ventes (pour des tiers); distribution 
d'échantillons; publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, préparation et placement de publicités 
pour des tiers, services d'agence de publicité, diffusion de 
matéri e l  publicitaire, publipostage; aide pour la gestion 
d'entreprise et la commercialisation de produits, dans le cadre 
d'un contrat de franchise; aide à la gestion d'une entreprise 
commerciale franchisée; franchisage, nommément services de 
conseil et d'aide dans le domaine de la gestion, de l'organisation 
et de la promotion d'entreprise; services de promotion des 
ventes, nommément promotion de marchandises et de services 
par la distribution de cartes de remise; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par la gestion de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de marchandises et de 
services par l'octroi de points lors d'achats par carte de crédit; 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés et de concours; offre de programmes de 
bons de réduction ayant trait à une gamme de produits; 
promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espaces 
publicitaires dans des périodiques, services d'approvisionnement 
pour des tiers, nommément achat de marchandises et de 
services, nommément cuir et similicuir, cuir verni, peau de 
chamois; fourrure; peau de boeuf, hermine, marchandises faites 
de ces matières non comprises dans d'autres classes, 
nommément sacs, sacs à main, serviettes, porte-cartes, étuis 
porte-clés, porte-documents, portefeuilles, chaînes porte-clés; 
gants; lacets, sangles, bandoulières, ceintures, pelleteries, 
peaux d'animaux et cuir brut, valises, parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie fournis à d'autres 

entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,385,348. 2008/02/28. Melrock, Ltd., Beresford House, 
Bellozane Road, St. Helier, Jersey, Channel Islands JE23JW, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

CONCEPTION KIT
WARES: medical devices in the field of reproduction, namely, 
kits including one or more of the following, cervical caps, 
ovulation predictors, pregnancy tests, semen collectors, timing 
wheels, moisturizers, and journal; Used in CANADA since April 
2006 on wares. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/268,516 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 15, 2008 under No. 3,466,195 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux dans le domaine de la 
reproduction, nommément nécessaires y compris ou plusieurs 
des éléments suivants, capes cervicales, prédicteurs d'ovulation, 
tests de grossesse, collecteurs de sperme, roulettes de 
synchronisation, hydratants et revue. Employée au CANADA 
depuis avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/268,516 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,466,195 en liaison avec les marchandises.

1,385,867. 2008/03/04. EMS ENGINEERED MATERIALS 
SOLUTIONS, LLC, a Delaware limited liability company, 39 
Perry Avenue, Attleboro, Massachusetts 02703, 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

COPPERPLUS
WARES: Coils of copper clad metal for use in manufacture of 
finished products; sheets of copper clad metal for use in 
manufacture of finished products. Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272176 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3577264 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bobines en métal cuivré pour la fabrication 
de produits finis; feuilles en métal cuivré pour la fabrication de 
produits finis. Date de priorité de production: 05 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/272176 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3577264 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,897. 2008/03/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GOUTTIERES BLANCHISSANTES
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing 
preparations, tooth whitening preparations and accelerators, 
cosmetic tooth stain removal preparations; medicated dentifrices, 
medicated tooth polishing preparations, medicated tooth 
whitening preparations, medicated mouthwashes, medicated 
tooth bleaching preparations, chewing gum and lozenges for 
dental hygiene; bleach preparation dental trays; toothbrushes, 
toothpicks, dental floss. Used in CANADA since at least as early 
as February 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment des dents, 
produits pour le polissage des dents, produits et accélérateurs 
de blanchiment des dents, détachants cosmétiques pour les 
dents; dentifrices médicamenteux, produits médicamenteux pour 
polir les dents, produits médicamenteux pour le blanchiment des 
dents, rince-bouche médicamenteux, produits médicamenteux 
pour blanchir les dents, gomme et pastilles pour l'hygiène 
dentaire; porte-empreintes pour produits de blanchiment; 
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 février 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,386,043. 2008/03/05. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della 
Chimica 4, Zona Industriale, 36100 VICENZA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RED FIRE
WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely, 
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, 
hubs, fast-locking means and complete hubs of said means, 
namely a releasably locking device for fixing the bub of a wheel 
to the frame of bicycle and bicycles hubs, change-speed gears, 
derailleurs, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with 
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, drive or control 
means for change-speed gears, brakes, cable guides, knobs and 
control levers, pillars and saddles, pumps and pump bearings, 
pins and bearings for cranks and pedals, steering knuckles and 
bearings and bushes thereof, front and back forks, cables and 
sheathes, fastening clips, central movement cases, bottom 
brackets, handlebar connections and handlebars, forks and 
cushioned forks, stands, tires, tubular tires, inner tubes, all for 
bicycles. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 

ITALY, Application No: MI 2008 C 2422 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 26, 2008 under No. 0001104468 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires de vélo, 
nommément roues de vélo, jantes et rayons pour roues de vélo, 
pédales, moyeux, dispositifs de verrouillage rapide et moyeux 
complets pour ces dispositifs, nommément dispositif de 
verrouillage amovible pour fixer le moyeu d'une roue au cadre du 
vélo ainsi que moyeux de vélo, pignons et plateaux, dérailleurs, 
pédaliers, pignons et plateaux individuels ou non, pédaliers avec 
plateaux, pignons et plateaux, roues libres, chaînes, dispositifs 
d'entraînement ou de commande pour pignons et plateaux, 
freins, guide-câbles, poignées et manettes de commande, tiges 
et selles, pompes et roulements de pompe, bras et roulements 
pour pédaliers et pédales, fusées d'essieu et roulements ainsi 
que moyeux connexes, fourches avant triangles arrière, câbles 
et gaines, pinces de fixation, cuvettes de jeu de pédalier, jeux de 
pédalier, embouts de guidon et guidons, fourches et fourches à 
amortissement, béquilles, pneus, boyaux, chambres à air, tous 
pour les vélos. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ITALIE, demande no: MI 2008 C 2422 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
mars 2008 sous le No. 0001104468 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,044. 2008/03/05. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della 
Chimica 4, Zona Industriale, 36100 VICENZA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RED HOT
WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely, 
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, 
hubs, fast-locking means and complete hubs of said means, 
namely a releasably locking device for fixing the bub of a wheel 
to the frame of bicycle and bicycles hubs, change-speed gears, 
derailleurs, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with 
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, drive or control 
means for change-speed gears, brakes, cable guides, knobs and 
control levers, pillars and saddles, pumps and pump bearings, 
pins and bearings for cranks and pedals, steering knuckles and 
bearings and bushes thereof, front and back forks, cables and 
sheathes, fastening clips, central movement cases, bottom 
brackets, handlebar connections and handlebars, forks and 
cushioned forks, stands, tires, tubular tires, inner tubes, all for 
bicycles. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI 2008 C 2424 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 26, 2008 under No. 0001104469 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires de vélo, 
nommément roues de vélo, jantes et rayons pour roues de vélo, 
pédales, moyeux, dispositifs de verrouillage rapide et moyeux 
complets pour ces dispositifs, nommément dispositif de 
verrouillage amovible pour fixer le moyeu d'une roue au cadre du 
vélo ainsi que moyeux de vélo, pignons et plateaux, dérailleurs, 
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pédaliers, pignons et plateaux individuels ou non, pédaliers avec 
plateaux, pignons et plateaux, roues libres, chaînes, dispositifs 
d'entraînement ou de commande pour pignons et plateaux, 
freins, guide-câbles, poignées et manettes de commande, tiges 
et selles, pompes et roulements de pompe, bras et roulements 
pour pédaliers et pédales, fusées d'essieu et roulements ainsi 
que moyeux connexes, fourches avant triangles arrière, câbles 
et gaines, pinces de fixation, cuvettes de jeu de pédalier, jeux de 
pédalier, embouts de guidon et guidons, fourches et fourches à 
amortissement, béquilles, pneus, boyaux, chambres à air, tous 
pour les vélos. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ITALIE, demande no: MI 2008 C 2424 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
mars 2008 sous le No. 0001104469 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,045. 2008/03/05. CAMPAGNOLO S.R.L., Via della 
Chimica 4, Zona Industriale, 36100 VICENZA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RED ZONE
WARES: Bicycle parts, components and accessories, namely 
bicycle wheels, rims and spokes for bicycle wheels, pedals, 
hubs, fast-locking means and complete hubs of said means, 
namely a releasably locking device for fixing the bub of a wheel 
to the frame of bicycle and bicycles hubs, change-speed gears, 
derailleurs, cranks, simple and multiple gear wheels, cranks with 
gear wheels, gears, free wheels, drive chains, drive or control 
means for change-speed gears, brakes, cable guides, knobs and 
control levers, pillars and saddles, pumps and pump bearings, 
pins and bearings for cranks and pedals, steering knuckles and 
bearings and bushes thereof, front and back forks, cables and 
sheathes, fastening clips, central movement cases, bottom 
brackets, handlebar connections and handlebars, forks and 
cushioned forks, stands, tires, tubular tires, inner tubes, all for 
bicycles. Priority Filing Date: February 28, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI 2008 C 2426 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on March 26, 2008 under No. 0001104470 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces, composants et accessoires de vélo, 
nommément roues de vélo, jantes et rayons pour roues de vélo, 
pédales, moyeux, dispositifs de verrouillage rapide et moyeux 
complets pour ces dispositifs, nommément dispositif de 
verrouillage amovible pour fixer le moyeu d'une roue au cadre du 
vélo ainsi que moyeux de vélo, pignons et plateaux, dérailleurs, 
pédaliers, pignons et plateaux individuels ou non, pédaliers avec 
plateaux, pignons et plateaux, roues libres, chaînes, dispositifs 
d'entraînement ou de commande pour pignons et plateaux, 
freins, guide-câbles, poignées et manettes de commande, tiges 
et selles, pompes et roulements de pompe, bras et roulements 
pour pédaliers et pédales, fusées d'essieu et roulements ainsi 
que moyeux connexes, fourches avant triangles arrière, câbles 
et gaines, pinces de fixation, cuvettes de jeu de pédalier, jeux de 
pédalier, embouts de guidon et guidons, fourches et fourches à 
amortissement, béquilles, pneus, boyaux, chambres à air tous 

pour les vélos. Date de priorité de production: 28 février 2008, 
pays: ITALIE, demande no: MI 2008 C 2426 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 
mars 2008 sous le No. 0001104470 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,843. 2008/03/11. CGI GROUP INC., 1130 Sherbrooke 
Street West, 7th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 2M8 
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

INSURANCE. TRANSFORMED.
SERVICES: Business consulting services offered to insurance 
carriers; information technology consulting services offered to 
insurance carriers. Priority Filing Date: February 28, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/408,608 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 16, 2008 
under No. 3,548,108 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises offerts aux 
compagnies d'assurance; services de conseil en technologies de 
l'information offerts aux compagnies d'assurance. Date de 
priorité de production: 28 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/408,608 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 16 décembre 2008 sous le 
No. 3,548,108 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,859. 2008/03/11. Wibit Sports GmbH, HARDERHOOK 9, 
BOCHOLT  D-46395, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1
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WARES: Nose clips for swimmers, bathing floats for recreational 
purposes, flotation swimming belts, flotation swim vests; Clothing 
and headgear namely, T-shirts, shirts, shorts, bathing shorts, 
bikinis, swimsuits, trousers and caps; Gymnastic, sporting and 
play apparatus, and amusement and large play apparatus of all 
kinds namely, trampolines, bouncy castles, climbing frames, 
climbing walls; floating and inflatable amusement and large play 
apparatus namely inflatable islands, trampolines and bouncy 
castles, namely climbing walls and climbing frames, and water 
polo and volleyball perimeters, goals for water polo and nets for 
water volleyball boundaries; floating obstacle courses and 
floating water parks; inflatable action balls; swim fins. Used in 
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 
24, 2008 under No. 006181564 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince-nez pour nageurs, flotteurs de natation 
pour usage récréatif, ceintures de flottaison pour la natation, 
vestes de flottaison de natation; vêtements et couvre-chefs, 
nommément tee-shirts, chemises, shorts, shorts de bain, bikinis, 
maillots de bain, pantalons et casquettes; appareils récréatifs, de 
jeux, de sport et de gymnastique et grands appareils de jeux en 
tous genres, nommément trampolines, châteaux gonflables, 
cadres suédois, murs d'escalade; gros appareils récréatifs, de 
jeux, flottants et gonflables, nommément îles flottantes, 
trampolines et châteaux gonflables, nommément murs 
d'escalade et cadres suédois, ainsi que des ballons de water-
polo et des périmètres de volleyball, des buts pour water-polo et 
des filets pour délimiter les limites au volleyball aquatique; 
courses à obstacles flottants et parcs d'eau flottants; balles et 
ballons gonflables; palmes de plongée. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 24 juillet 2008 sous le No. 006181564 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,386,970. 2008/03/11. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey,  08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IMPROLI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders and spinal cord diseases, cancer, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries, osteoporosis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; analgesics and 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 

maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central et maladies de la moelle épinière, cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage, ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; analgésiques et anti-infectieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,971. 2008/03/11. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, 
P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey,  08889-0100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGNAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, cardiovascular diseases and disorders, diseases and 
disorders of the central nervous system, namely central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders and spinal cord diseases, cancer, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system; pharmaceutical preparations for the treatment of the 
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains 
and cartilage injuries, osteoporosis; pharmaceutical preparations 
for the treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; analgesics and 
anti-infectives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, des maladies et troubles 
cardiovasculaires, des maladies et troubles du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central et maladies de la moelle épinière, cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de 
l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, fractures, 
entorses et lésions du cartilage, ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience; analgésiques et anti-infectieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,387,050. 2008/03/12. Cool Earth Action, 71 South Audley 
Street, London, W1K 1JA, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COOL and the Tree Design are blue. The word EARTH and the 
Circle Design are green.

SERVICES: Charitable collections and fund raising; provision of 
charitable fundraising services in relation to carbon offsetting; 
commodities trading, trading of emissions allowances and other 
emissions and environmental commodities; commodities 
brokerage; brokerage of carbon offsets; brokerage of carbon 
credits; commodities finance; commodities investment services; 
provision of pricing information of commodities; capital 
investment services; investment fund services; options trading; 
trading in emissions allowances; trading in equities; trading in 
stocks; financing of acquisitions; education services in the field of 
conservation and the environment; environmental conservation; 
providing information in the field of the environment; providing 
environmental impact analysis services; research services in the 
fields of the environment, carbon offsetting, agriculture, 
horticulture and forestry; compilation, monitoring and analysis of 
environmental information; providing information in the field of 
carbon offsetting; environmental conservation services in the 
fields of agriculture, horticulture and forestry; providing 
information and advice to others concerning any one or more of 
the above subjects via the Internet or any other medium 
including but not limited to print and television; consulting 
services with respect to any one or more of the above subjects. 
Used in CANADA since at least as early as November 06, 2007 
on services. Priority Filing Date: February 19, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006679451 in association with the 
same kind of services. Used in OHIM (EC) on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 13, 2009 under No. 
006679541 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COOL et le dessin de l'arbre sont bleus. 
Le mot EARTH et le cercle du dessin sont verts.

SERVICES: Collectes de fonds de bienfaisance; offre de 
campagnes de financement à des fins caritatives concernant la 
compensation des émissions de carbone; opérations sur 
marchandises, échange de quotas d'émissions et d'autres 
marchandises liées aux émissions et à l'environnement; 
courtage de marchandises; courtage de compensations de 
carbone; courtage de crédits de carbone; financement de 
marchandises; services de placement de marchandises; 
diffusion d'information sur le prix des marchandises; services 
d'investissement; services de fonds de placement; échange 
d'options; échange de quotas d'émissions; échange de passif; 
échange de valeurs mobilières; financement d'acquisitions; 
services éducatifs dans le domaine de la conservation et de 
l'environnement; protection de l'environnement; diffusion 

d'information dans le domaine de l'environnement; offre de 
services d'analyses des répercussions environnementales; 
services de recherche dans les domaines de l'environnement, de 
la compensation des émissions de carbone, de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie; compilation, surveillance et 
analyse d'information environnementale; diffusion d'information 
dans le domaine de la compensation des émissions de carbone; 
services de protection de l'environnement dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; offre 
d'information et de conseil à des tiers concernant un ou plusieurs 
des sujets mentionnés précédemment par Internet ou sur tout 
autre support, y compris sous forme imprimée et à la télévision; 
services de conseil concernant un ou plusieurs des sujets 
mentionnés précédemment. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 novembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006679451 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 février 
2009 sous le No. 006679541 en liaison avec les services.

1,387,301. 2008/03/13. Wibit Sports GmbH, HARDERHOOK 9, 
BOCHOLT, D-46395, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

wibit
WARES: Nose clips for swimmers, bathing floats, swimming 
belts, swim vests; Clothing, namely, t-shirts, shirts, shorts, 
bathing shorts, bikinis, swimsuits, trousers, caps; headgear 
namely hats, caps and headbands; Gymnastic, sporting, 
amusement and play apparatus, namely, trampolines, bouncy 
castles, climbing frames, climbing walls; floating and inflatable 
amusement and large play apparatus, namely, inflatable islands, 
trampolines, bouncy castles and climbing walls and climbing 
frames, and water polo and volleyball perimeters, goals for water 
polo and nets for water volleyball boundaries; floating obstacle 
courses and floating water parks; inflatable action balls; swim 
fins. Priority Filing Date: September 20, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30761551 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 01, 2008 under No. 30761551 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pince-nez pour nageurs, flotteurs, ceintures, 
gilets de natation; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, 
shorts, shorts de bain, bikinis, maillots de bain, pantalons, 
casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux; appareils de gymnastique, de sport, d'amusement et 
d'appareils de jeux, nommément trampolines, châteaux 
gonflables, cadres suédois, murs d'escalade; gros appareils de 
divertissement et de jeu flottants et gonflables, nommément îles 
gonflables, trampolines, châteaux gonflables, murs d'escalade et 
cadres suédois, périmètres de terrain de water-polo et de 
volleyball, buts de water-polo et filets pour délimiter les terrains 
de volleyball aquatique; courses d'obstacles et parcs aquatiques 
flottants; balles et ballons de jeu gonflables; palmes de plongée. 
Date de priorité de production: 20 septembre 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30761551 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 01 février 2008 sous le No. 30761551 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,503. 2008/03/14. Deutsche Bahn AG, Potsdamer Platz 2, 
10785 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Packaging material made of paper and cardboard; 
plastic material for packaging, namely covers, bags, pockets; 
printed matter, namely pamphlets, magazines, leaflets, posters, 
newspapers, post cards, identity cards; photographs; office 
articles, namely stamps, stamping ink, stamping ink pads, paper 
knives, letter trays, document files, desk pads, punches, folders, 
office and paper clips, stickers, including self-adhesive stickers; 
containers and cases made of plastic, cardboard and wood for 
packaging purposes, loading pallets and transport pallets made 
of wood and plastic; sign-boards made of wood and plastic; 
packaging containers made of wood and plastic. (2) Packaging 
material made of paper and cardboard; plastic material for 
packaging, namely covers, bags, pockets; printed matter, namely 
pamphlets, magazines, leaflets, posters, newspapers, post 
cards, identity cards; photographs; office articles, namely 
stamps, stamping ink, stamping ink pads, paper knives, letter 
trays, document files, desk pads, punches, folders, office and 
paper clips, stickers, including self-adhesive stickers; containers 
and cases made of plastic, cardboard and wood for packaging 
purposes, loading pallets and transport pallets made of wood 
and plastic; sign-boards made of wood and plastic; packaging 
containers made of wood and plastic. SERVICES: (1) Transport, 
namely transport of persons and goods by motor vehicles, trains, 
ships and air-crafts; loading and unloading of ships, motor 
vehicles, railway carriages and airplanes; guarded transport of 
valuables; services of an agency in the transport sector, namely 
arranging transport services by third parties as an agency; 
packaging of goods, namely repackaging and processing of 
goods for sale and forwarding for others; storage of goods 
namely refrigeration storage and warehouse storage services. 
(2) Transport, namely transport of persons and goods by motor 
vehicles, trains, ships and air-crafts; loading and unloading of 
ships, motor vehicles, railway carriages and airplanes; guarded 
transport of valuables; services of an agency in the transport 
sector, namely arranging transport services by third parties as an 
agency; packaging of goods, namely repackaging and 
processing of goods for sale and forwarding for others; storage 
of goods namely refrigeration storage and warehouse storage 
services. Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008009776.0 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for GERMANY on February 15, 2008 under No. 
302008009776 on wares (2) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel d'emballage en papier et en 
carton; matière plastique pour l'emballage, nommément 
housses, sacs, pochettes; imprimés, nommément brochures, 
magazines, dépliants, affiches, journaux, cartes postales, cartes 
d'identité; photographies; articles de bureau, nommément 
tampons, encre à tampons, tampons encreurs, coupe-papier, 
corbeilles à courrier, chemises de dossier, sous-main, poinçons, 
chemises de classement, trombones, autocollants; contenants et 
étuis en plastique, carton et bois pour l'emballage, palettes de 
chargement et palettes de transport en bois et en plastique; 
panneaux d'affichage en bois et en plastique; conteneurs 
d'emballage en bois et en plastique. (2) Matériel d'emballage en 
papier et en carton; matière plastique pour l'emballage,
nommément housses, sacs, pochettes; imprimés, nommément 
brochures, magazines, dépliants, affiches, journaux, cartes 
postales, cartes d'identité; photographies; articles de bureau, 
nommément tampons, encre à tampons, tampons encreurs, 
coupe-papier, corbeilles à courrier, chemises de dossier, sous-
main, poinçons, chemises de classement, trombones, 
autocollants; contenants et étuis en plastique, carton et bois pour 
l'emballage, palettes de chargement et palettes de transport en 
bois et en plastique; panneaux d'affichage en bois et en 
plastique; conteneurs d'emballage en bois et en plastique. 
SERVICES: (1) Transport, nommément transport de personnes 
et de marchandises par véhicules automobiles, trains, navires et 
aéronefs; chargement et déchargement des navires, véhicules 
automobiles, wagons de chemin de fer et avions; transport 
protégé d'objets de valeur; services d'une agence de transport, 
nommément organisation de services de transport par des tiers 
agissant comme une agence; emballage de marchandises, 
nommément remballage et traitement des marchandises pour la 
vente et l'acheminement pour des tiers; entreposage de 
marchandises, nommément services d'entreposage réfrigéré et 
d'entreposage en entrepôt. (2) Transport, nommément transport 
de personnes et de marchandises par véhicules automobiles, 
trains, navires et aéronefs; chargement et déchargement des 
navires, véhicules automobiles, wagons de chemin de fer et 
avions; transport protégé d'objets de valeur; services d'une 
agence de transport, nommément organisation de services de 
transport par des tiers agissant comme une agence; emballage 
de marchandises, nommément remballage et traitement des 
marchandises pour la vente et l'acheminement pour des tiers; 
entreposage de marchandises, nommément services 
d'entreposage réfrigéré et d'entreposage en entrepôt. Date de 
priorité de production: 15 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008009776.0 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 15 février 2008 sous le No. 302008009776 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,387,657. 2008/03/17. Spoerry & Co. Ltd., Bergstrasse 31, PO 
Box 80, CH-8890, Flums, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SOUL OF FINE TEXTILES
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WARES: yarns and threads, for textile use; textiles, namely for 
clothing, footwear, headgear, furniture, and carpets; textile 
substitutes made from plastics, bonded fabrics, laminated 
fabrics, woven fabrics, coatings, and finished treatments; bed 
and table covers; clothing for men, women, and children, 
namely, leisure wear, casual wear, sportswear, athletic wear, 
gym clothing, exercise clothing, shorts, pants, skirts, overalls, 
jackets, underwear, underpants, undergarments, undershirts, 
sweaters, sweat pants, polo shirts, pullovers, and t-shirts; 
footwear for men, women, and children, namely, athletic 
footwear, sports footwear, exercise footwear, beach footwear, 
casual footwear, evening footwear, boots, shoes, sneakers, 
sandals, thongs, and slippers; headwear for men, women, and 
children, namely, hats, caps, toques, visors, and headbands. 
Priority Filing Date: September 28, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60736/2007 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 03, 2007 under 
No. 563046 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, pour utilisation dans le textile; tissus, 
nommément pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
mobilier et tapis; substituts de tissu faits de plastique, tissus 
encollés, tissus laminés, tissus, revêtements et revêtements 
finis; couvre-lits et dessus de table; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément vêtements de détente, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, shorts, pantalons, jupes, 
salopettes, vestes, sous-vêtements, caleçons, vêtements de 
dessous, gilets de corps, chandails, pantalons d'entraînement, 
polos, pulls et tee-shirts; articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, visières et bandeaux. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 
60736/2007 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 octobre 2007 sous le 
No. 563046 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,934. 2008/03/18. Pharma Tech 2000 Inc., 16508-100 
street, Edmonton, ALBERTA T5X 2E4

DiaTech2000
WARES: Non-prescription herbal preparations in capsule form 
for helping to reduce Blood sugar levels (positive hypoglycemic 
effects); Non-prescription herbal preparations in capsule form for 
maintenance and support of cardiovascular health; Non-
prescription herbal preparations in capsule form as a source of 
antioxidants for the maintenance of good health; Herbal 
preparations containing a combination of Gymnema Sylvestre 
Extract, Momordica charantia (Bitter Melon) Fruit extract, 
Medicago sativa L (Alfalfa) Leaf powder, Cinnamomum verum 
(Cinnamon) Bark Powder, Trigonella foenum-graecum L. 
(Fenugreek) Seed powder, Chamelia sinensis (Green tea leaves 
extract), Olea europea (Olive Leaf Extract), Allium sativum L 

(Garlic) Bulb Powder and Zingiber officinale Roscoe (Ginger) 
Root powder. Used in CANADA since September 01, 1996 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits à base de plantes vendus sans 
ordonnance sous forme de capsules pour aider à réduire le taux 
de glycémie (effets hypoglycémiques positifs); produits à base 
de plantes vendus sans ordonnance sous forme de capsules 
pour maintenir et favoriser la santé de l'appareil circulatoire; 
produits à base de plantes vendus sans ordonnance sous forme 
de capsules comme source d'antioxydants pour maintenir un 
bon état de santé; produits à base de plantes contenant un 
mélange d'extrait de Gymnema sylvestre, d'extrait de fruits de 
Momordica Charantia (melon amère), de poudre de feuille de 
Medicago sativa (luzerne), de poudre d'écorce de Cinnamomum 
verum (cannelle), de poudre de grains de Trigonella foenum 
graecum L. (fenugrec), d'extrait de feuille de Chamelia sinensis 
(thé vert), d'extrait de feuille de Olea europaea (olivier), de 
poudre de gousse d'Allium sativum (ail) et de poudre de racine 
de Zingiber officinale Roscoe (gingembre). Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,388,448. 2008/03/25. Satag Group for General Trading & 
Contracting, Abdullah Esa Al-Esa & Partner WLL, Amlaak 
Building, 8th floor, Block 1, Street No. 80, Bneid Al-Gar, KUWAIT 
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 transliteration provided by the applicant of the Arabic term is 
'lo fat'.

SERVICES: Services for providing food and drink namely 
restaurant services, café shop, cafeteria; temporary 
accommodation namely providing temporary housing 
accommodations. Proposed Use in CANADA on services.

La translittération fournie par le requérant du terme arabe est « 
lo fat ».
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SERVICES: Services de fourniture d'aliments et de boissons, 
nommément services de restaurant, café, cafétéria; 
hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement 
temporaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,388,867. 2008/03/26. Euronext Brussels, société anonyme, 
Palais de la Bourse, B-1000 Bruxelles, BELGIQUE 
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

BEL 20
SERVICES: (1) Services de cotation en bourse; activités 
boursières nommément services de courtage en bourse; 
services en relation avec le fonctionnement des marchés de 
valeurs mobilières nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, services de courtage de valeurs financières 
nommément prise de participation dans des entreprises. (2) 
Services de cotation en bourse; activités boursières nommément 
services de courtage en bourse; services en relation avec le 
fonctionnement des marchés de valeurs mobilières nommément 
services de courtage de valeurs mobilières, services de courtage 
de valeurs financières nommément prise de participation dans 
des entreprises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 30 août 1991 sous le No. 0500043 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (1).

SERVICES: (1) Stock market quotation services; stock market 
activities, namely stock brokerage services; services related to 
the operation of securities markets, namely securities brokerage 
services, financial product brokerage services, namely financial 
equity participation in businesses. (2) Stock market quotation 
services; stock market activities, namely stock brokerage 
services; services related to the operation of securities markets, 
namely securities brokerage services, financial product 
brokerage services, namely financial equity participation in 
businesses. Used in BELGIUM on services (2). Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on August 30, 1991 under No. 
0500043 on services (2). Proposed Use in CANADA on services 
(1).

1,388,924. 2008/03/27. Sandra Lynne Vassilakos, 35 Anderson 
Street, Oakville, ONTARIO L6K 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SVUTLANA
WARES: Greeting cards; books; periodicals; 
newspaper/magazine/internet advice column; massaging oils, 
lotions; skin soaps and creams; candles; candle holders; 
chocolate; pre-recorded compact discs, digital video discs and 
digital versatile discs containing comedic performances; sexual 
aids namely vibrators. SERVICES: Entertainment and education 
services namely conducting and presenting seminars, public 
speaking engagements, podcasting through electronic means, all 

regarding physical relationships; education services namely 
interactive advice forum regarding physical relationships using 
the internet, radio and television; advertising services namely 
providing advertising space for others using the internet, public 
speaking engagements and through sponsorship arrangements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; livres; périodiques; 
journaux/magazine/petites annonces sur Internet; huiles de 
massage, lotions; savons de toilette et crèmes; bougies; 
bougeoirs; chocolat; disques compacts préenregistrés, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels contenant 
des comédies; stimulants sexuels, nommément vibrateurs. 
SERVICES: Services de divertissement et services éducatifs, 
nommément tenue et présentation de conférences et de 
discours publics, services de baladodiffusion par voie 
électronique, tous concernant les relations sexuelles; services 
éducatifs, nommément forum de conseils interactif sur les 
relations sexuelles par Internet, à la radio et à la télévision; 
services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire 
pour des tiers par Internet, lors de discours publics et par des 
ententes de commandite. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,991. 2008/03/27. JFC International (Europe) GmbH, 
Theodorstr. 293, 40472 Düsseldorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

YUME NISHIKI
The translation provided by the applicant of the JAPANESE 
word(s) YUME and NISHIKI are DREAM and a beautiful 
Japanese cloth made of silk, gold and/or silver strings which is 
shown as a flag when successfulness is inspired, respectively.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; 
preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry 
and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; 
processed grains for eating; unprocessed grains for eating; live 
seafood; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; foodstuffs for animals; malt. (2) Meat, fish, poultry and 
game; meat extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk 
products; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice; processed grains for eating; 
unprocessed grains for eating; live seafood; fresh fruits and 
vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals; malt. Priority Filing Date: September 27, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006313415 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on August 29, 2008 under No. 
006313415 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais 
YUME et NISHIKI est, respectivement, DREAM et « a beautiful 
Japanese cloth made of silk, gold and/or silver strings which is 
shown as a flag when successfulness is inspired ».

MARCHANDISES: (1) 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; 
graisses et huiles comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et produits à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments); épices; glace; céréales à manger transformées; 
céréales à manger non transformées; poissons et fruits de mer 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt. (2) 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; graisses et huiles 
comestibles; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine et produits à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; 
glace; céréales à manger transformées; céréales à manger non 
transformées; poissons et fruits de mer vivants; fruits et légumes 
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux; malt. Date de priorité de production: 
27 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006313415 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 août 2008 sous le No. 006313415 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,389,018. 2008/03/27. NOMAD WHEELCHAIRS LIMITED, 
Lakeside, Ciliau Aeron, Lampeter, Ceredigion SA48 8DA, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NOMAD
WARES: (1) Pads for seats fior wheelchairs ( for medical use); 
shaped padding for use with wheelchairs. (2) Motorised and non-
motorised mobility vehicles for use by the elderly, disabled or 
infirm; mobility scooters; electric wheelchairs; wheelchairs; 
powered vehicles namely bicycles, tricycles, scooters, small 
carts, and wheelchairs; mobility units for attachment to 
wheelchairs and the like; electric motors for wheelchairs; pads 
for seats for wheelchairs (other than for medical use); tyres for 
wheelchairs; arm rests for wheelchairs; motor scooters; 
electrically powered scooters; pedal scooters; baskets adapted 
for wheelchairs; baskets adapted for scooters; waterproof covers 
adapted for wheelchairs; waterproof covers adapted for 
scooters;hoods; tonneaus; covers; parts and fittings for all the 
aforesaid goods, namely cushions and cushion covers for 
wheelchairs. (3) Pads for seats for wheelchairs (for medical use); 
shaped padding for use with wheelchairs; motorised and non-
motorised mobility vehicles for use by the elderly, diabled or 
infirm; mobility scooters; electric wheelchairs; wheelchairs; 
powered vehicles, namely, bicycles, tricylces, scooters, small 

carts, and wheelchairs; mobility units for attachment to 
wheelchairs and the like; electric motors for wheelchairs; pads 
for seats for wheelchairs (other than for medical use); tyres for 
wheelchairs; arm rests for wheelchairs; motor scooters; 
electrically powered scooters; pedal scooters; baskets adapted 
for wheelchairs; baskets adapted for scooters; waterproof covers 
adapted for wheelchairs; waterproof covers adapted for scooters; 
hoods; tonneaus; covers; parts and fittings for all the aforesaid 
goods, namely cushions and cushion covers for wheelchairs. 
Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006368591 in association with the same kind of 
wares (1), (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1), (2). 
Registered in or for OHIM (EC) on March 23, 2009 under No. 
006368591 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Coussinets pour sièges de fauteuils 
roulants (à usage médical); matelassage profilé pour fauteuils 
roulants. (2) Véhicules d'aide à la mobilité motorisés ou non pour 
personnes âgées, handicapées ou déficientes; triporteurs; 
fauteuils roulants électriques; fauteuils roulants; véhicules 
motorisés, nommément vélos, tricycles, scooters, petits chariots 
et fauteuils roulants; appareils de mobilité qui se fixent sur des 
chaises roulantes et des produits semblables; moteurs 
électriques pour fauteuils roulants; coussinets pour sièges de 
fauteuils roulants (à usage autre que médical); pneus pour 
fauteuils roulants; accoudoirs pour fauteuils roulants; triporteurs 
motorisées; triporteurs électriques; triporteurs à pédales; paniers 
pour fauteuils roulants; paniers pour triporteurs; housses 
imperméables pour fauteuils roulants; housses imperméables 
pour triporteurs; capots; capotes; housses; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, nommément 
coussins et housses de coussin pour fauteuils roulants. (3) 
Coussinets pour sièges de fauteuils roulants (à usage médical); 
matelassage profilé pour fauteuils roulants; véhicules d'aide à la 
mobilité motorisés ou non pour personnes âgées, handicapées 
ou déficientes; triporteurs; fauteuils roulants électriques; fauteuils 
roulants; véhicules motorisés, nommément vélos, tricycles, 
scooters, petits chariots et fauteuils roulants; appareils de 
mobilité qui se fixent sur des chaises roulantes et des produits 
semblables; moteurs électriques pour fauteuils roulants; 
coussinets pour sièges de fauteuils roulants (à usage autre que 
médical); pneus pour fauteuils roulants; accoudoirs pour 
fauteuils roulants; triporteurs motorisées; triporteurs électriques; 
triporteurs à pédales; paniers pour fauteuils roulants; paniers 
pour triporteurs; housses imperméables pour fauteuils roulants; 
housses imperméables pour triporteurs; capots; capotes; 
housses; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément coussins et housses de coussin 
pour fauteuils roulants. Date de priorité de production: 16 
octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006368591 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(1), (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 mars 2009 
sous le No. 006368591 en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).
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1,389,118. 2008/03/28. LUMIGRAF INC., 5680, rue Fullum, 
Montréal, QUÉBEC H2G 2H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BÉLANGER 
SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B2C1

LUMIGRAF
MARCHANDISES: Plastique et résine décorative, nommément 
acrylique et polycarbonate utilisés dans le domaine de la 
décoration intérieure et extérieure, du design et de l’architecture. 
SERVICES: Service de conception et fabrication de plastique et 
résine décorative, nommément acrylique et polycarbonate 
utilisés dans le domaine de la décoration intérieure et extérieure, 
du design et de l’architecture; service de consultation, recherche 
et développement de produits fabriqués de plastique et résine 
décorative, nommément acrylique et polycarbonate dans le 
domaine de la décoration intérieure et extérieure, du design et 
de l’architecture; installation et construction de modules de 
plastique et résine décorative, nommément acrylique et 
polycarbonate dans le domaine de la décoration intérieure et 
extérieure, du design et de l’architecture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plastic and decorative resin, namely acrylic and 
polycarbonate used in the field of interior and exterior decoration, 
design and architecture. SERVICES: Design and manufacture of 
plastic and decorative resin, namely acrylic and polycarbonate 
used in the field of interior and exterior decoration, design and 
architecture; consulting services, research and development of 
products made of plastic and decorative resin, namely acrylic 
and polycarbonate in the field of interior and exterior decoration, 
design and architecture; installation and construction of modules 
made of plastic and decorative resin, namely acrylic and 
polycarbonate in the field of interior and exterior decoration, 
design and architecture. Used in CANADA since at least as early 
as December 1998 on wares and on services.

1,389,628. 2008/04/02. NORDCO INC., a Delaware Corporation, 
245 West Forest Hill Avenue, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

NORDCO SERVICE FROM THE 
GROUND UP

WARES: Railroad track maintenance machines, namely anchor 
applicators, anchor removers, multi-function railway maintenance 
machines, rail gauging machines, rail grinders, rail drills, rail pre-
gagers, rail lifters, rail screw spike drivers, rail screw spike 
pullers, spike feeders, spike drivers, spike pullers, tie adzers, tie 
borers, tie plate laying machines, track inspectors and repair 
parts for the above products; shirts, hats and jackets. 
SERVICES: Repair, maintenance and the refurbishment of 
railway maintenance equipment; diagnostic services in the field 
of railway tracks. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Machines d'entretien des voies de chemin de 
fer, nommément applicateurs d'anticheminant, extracteurs 
d'anticheminant, machines d'entretien des voies de chemin de 
fer multifonctions, correcteurs d'écartement, trains meuleurs, 
perceuses de rails, pré-correcteurs d'écartement, lève-rails, 
enfonce-crampons, arrache-crampons, alimentateurs de 
crampons, cramponneuses, arracheuses de crampons, 
entailleurs de traverses, perceuses de traverses, poseuses de 
selle de rail, inspecteurs de voies et pièces de réparation pour 
les produits susmentionnés; chemises, chapeaux et vestes. 
SERVICES: Réparation, entretien et remise à neuf d'équipement 
d'entretien des voies de chemin de fer; services de diagnostic 
dans le domaine des voies ferrées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,389,665. 2008/04/02. Gregory Cornelsen and Peter Crawford, 
a joint venture, 26/145 Palm Meadows Drive, Carrara, 
Queensland 4211, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

WARES: (1) Dietary supplements for animals (non-medicated). 
(2) Shampoo for animals; cosmetics for animals; dietary 
supplements for animals (non-medicated); animal foodstuffs for 
dogs. Priority Filing Date: March 25, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1231219 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on March 25, 2008 under No. 
1231219 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour animaux 
(non médicamenteux). (2) Shampooings pour animaux; 
cosmétiques pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux (non médicamenteux); produits alimentaires pour 
chiens. Date de priorité de production: 25 mars 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1231219 en liaison avec le même 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 88 October 14, 2009

genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
25 mars 2008 sous le No. 1231219 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,390,298. 2008/04/07. Karolinska Institutet, Nobels Vag 5, 171 
77 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

KAROLINSKA INSTITUTET
The translation provided by the applicant of the word(s) 'THE 
KAROLINSKA INSTITUTUET is 'THE KAROLINSKA 
INSTITUTE.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases, cardiovascular 
diseases, circulatory disorders, cancer, neurological diseases, 
urological diseases, hormonal disorders, blood diseases, muscle 
disorders, age-related disorders, diabetes, diabetes-related 
disorders, respiratory disorders, ophthalmological disorders, 
endocrine disorders, gastrointestinal bleeding disorders, cough, 
vertigo, nausea, vomiting and migraine disorders; veterinary 
preparations, namely, pills, injections and lotions for use in the 
treatment of heart diseases, lung diseases, liver diseases, 
infectious diseases, cancer, skin diseases, ear, nose and throat 
infections, and for pain relief in animals; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, antiseptics, soaps, cleansers; dietetic 
foods adapted for medical use, namely, pureed, thickened, 
reduced salt and/or sugar-free meals for patients with health 
problems; medical plasters, namely, bandages and gauze for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax; disinfectants 
for hygienic purposes, namely, medical instruments and surgical 
apparatus and instruments for use in general surgery and 
orthopedic surgery, namely, surgical cover screws, surgical 
drilling machines, surgical drills, surgical biopsy punches, 
irrigation equipment for surgical  drilling machines, surgical 
dissectors, surgical forceps, surgical cylinder wrenches, surgical 
open end wrenches, surgical screwdrivers, surgical counter 
torque wrenches, surgical drill indicators, surgical indicators for 
hearing aids, surgical fixture mounts, medical audiometric test 
rods, test bands and skull simulators, healing caps, dermatomes, 
surgical abutments inserters, surgical raspatories, surgical 
drilling machines adaptors, surgical instrument cassettes and 
trays, medical handheld insert keepers and impression copings, 
sutures and structural replacement parts for a l l  mentioned 
goods; dental apparatus and instruments, namely, dental 
implants, dental bridges, dental drills, artificial teeth, artificial 
jaws, dental tools in the nature of dental burrs for cutting and 
grinding dental material, dental pins for anchoring artificial teeth, 
surgical apparatus and instruments for implant operations, bone 
implants, joint implants, intra-oral implants, extra-oral implants 
and veterinary apparatus and instruments, namely, diagnostic 
instruments and apparatus used in ophthalmic surgical 
procedures, laboratory equipment, namely, calipers for 
measuring skin thickness, forceps, scalpels, medical drills, 
surgical cutting devices; medical apparatus and instruments, 
namely, drainage tubes for medical purposes, sprayers for 
medical purposes, medical instrument stands, medical 

instrument tables, armchairs for medical or dental purposes, 
beds, specially made for medical purposes; orthopedic articles, 
namely, supports, splints, joint implants and orthopedic fixation 
devices used in orthopedic transplant and/or implant surgery, 
sutures, sutures instruments, suture needles, stitching fiber for 
medical operation, surgical threads, artificial limbs, eyes and 
teeth, supports, braces, belts, support bandages; printed matter, 
namely, printed charts, printed certificates, brochures, books, 
magazines, periodicals and photographs in the field of health, 
medicine, veterinary medicine, pharmacy, beauty, cosmetology 
and medical research; photographs; office binders, paper and 
cardboard report covers, printed covers, printed instructional and 
teaching materials, namely, manuals, textbooks and workbooks 
in the field of general medicine. SERVICES: Financial affairs, 
namely, financial management services, financial analysis 
services, financial consulting services, financial information 
services, financing services concerning development and 
purchases of new technology, and investments in life sciences 
portfolio companies; fund raising services; educational services 
in the fields of health, medicine, veterinary medicine, pharmacy, 
beauty, cosmetology, medical research, and financial 
management provided through classes, seminars and 
correspondence courses; training course services in the fields of 
health, medicine, veterinary medicine, pharmacy, beauty 
cosmetology, medical research and financial management 
services; scientific and technological research and development 
services, namely, vaccine and medicine research and 
development services, herbal medicine research services, 
disease research services, bacteriological research services, 
medical research and development services, medical advice 
services, medical assessment services, pharmacy consulting, 
medical research and development services, medical products 
research and development services, environmental research 
services, health informatics research services, bioinformatics 
research services, proteolomics research services, 
metabolomics research services, genomics research services, 
imaging research services, scientific technology research advice 
services, advice and information services related to scientific 
research, biotechnology research services, and services of 
providing advice concerning the development and use of 
biotechnology, biological research services, chemical research 
and analysis services; design and development of computer 
hardware and software; medical and surgical services, namely, 
medical laboratory services, counseling and treatment services, 
home care services, hospital services, veterinary laboratory 
services, and the operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression « THE 
KAROLINSKA INSTITUTUET » est « THE KAROLINSKA 
INSTITUTE ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies gastrointestinales, 
des maladies cardiovasculaires, des troubles circulatoires, du 
cancer, des maladies nerveuses, des maladies urologiques, des 
troubles hormonaux, des maladies du sang, des troubles 
musculaires, de troubles liés à l'âge, du diabète, des troubles 
l i és  au diabète, des troubles respiratoires, des troubles 
ophtalmologiques, des troubles endocriniens, des problèmes de 
saignements gastro-intestinaux, de la toux, des vertiges, de la 
nausée, des vomissements et des migraines; préparations 
vétérinaires, nommément pilules, injections et lotions pour le 
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traitement des maladies du coeur, des maladies des poumons, 
des maladies hépatiques, des maladies infectieuses, du cancer, 
des maladies de la peau, des infections des oreilles, du nez et 
de la gorge, et pour soulager les douleurs des animaux; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
antiseptiques, savons, nettoyants; aliments diététiques à usage 
médical, nommément repas en purée, épaissis, à faible teneur 
en sodium et/ou sans sucre pour les patients ayant des 
problèmes de santé; emplâtres, nommément pansements et 
gaze pour pansements, matériel pour obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants à usage hygiénique, nommément 
instruments médicaux ainsi qu'appareils et instruments 
chirurgicaux pour chirurgie générale et chirurgie orthopédique, 
nommément vis d'obturation à usage chirurgical, foreuses 
chirurgicales, fraises chirurgicales, poinçons de biopsie, 
équipement d'irrigation pour foreuses chirurgicales, spatules de 
séparation des tissus, pinces chirurgicales, clés à tuyau 
chirurgicales, clés à fourche chirurgicales, tournevis 
chirurgicaux, clés à couple antagoniste chirurgicales, indicateurs
de foret chirurgicaux, indicateurs chirurgicaux pour prothèses 
auditives, supports chirurgicaux pour implant, baguettes 
d'épreuves audiométriques, bandes d'essai et simulateurs 
crâniens, chapes de cicatrisation, dermatomes, applicateurs de 
brides d'ancrage chirurgicales, rugines chirurgicales, 
adaptateurs de foreuses chirurgicales, cassettes et plateau pour 
instruments chirurgicaux, manchons pour implants médicaux 
portatifs et chapes pour empreintes, fils de suture ainsi que 
pièces de remplacement pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments dentaires, 
nommément implants dentaires, ponts, forets dentaires, dents 
artificielles, mâchoires artificielles, outils dentaires sous forme de 
fraises dentaires pour couper et meuler le matériel dentaire, 
tenons dentaires pour ancrer les dents artificielles, appareils et 
instruments chirurgicaux pour l'insertion d'implants, implants 
osseux, implants d'articulations, implants intra-buccaux, implants 
extra-bucaux, appareils et instruments vétérinaires, nommément 
instruments et appareils de diagnostic utilisés dans les 
interventions chirurgicales ophtalmiques, matériel de laboratoire, 
nommément compas pour mesurer l'épaisseur de la peau, 
pinces, scalpels, perceuses médicales, instruments de coupe 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément 
tubes de drainage à usage médical, pulvérisateurs à usage 
médical, supports à instruments médicaux, tables à instruments 
médicaux, fauteuils à usage médical ou dentaire, lits conçus 
spécialement pour utilisation médicale; articles orthopédiques, 
nommément supports, attelles, implants d'articulations et 
appareils de fixation orthopédiques utilisés dans les greffes 
orthopédiques et/ou les chirurgies pour implant, fils de suture, 
instruments de suture, aiguilles de suture, fibres de suture pour 
opérations médicales, fils chirurgicaux, membres artificiels, yeux 
et dents, supports, orthèses, ceintures, bandages de maintien; 
imprimés, nommément graphiques, certificats imprimés, 
brochures, livres, magazines, périodiques et photos dans les 
domaines de la santé, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, de la pharmacie, de la beauté, de la cosmétologie et 
de la recherche médicale; photos; reliures pour le bureau, 
chemises de présentation en papier et en carton, pochettes 
imprimées, imprimés matériel éducatif, nommément manuels, 
cahiers de textes et cahiers dans le domaine de la médecine 
générale. SERVICES: Affaires financières, nommément services 
de gestion financière, services d'analyse financière, services de 
conseil financier, services d'information financière, services de 
financement concernant le développement et l'achat de 

nouvelles technologies, et services de placements dans les 
sociétés de portefeuille en sciences biologiques; campagnes de 
financement; services éducatifs dans les domaines de la santé, 
la médecine, la médecine vétérinaire, la pharmacie, la beauté, la 
cosmétologie, la recherche médicale et la gestion financière au 
moyen de cours, de conférences et de cours par 
correspondance; services de formation dans les domaines de la 
santé, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la 
pharmacie, de la beauté, de la cosmétologie, de la recherche 
médicale et des services de gestion financière; services de 
recherche et développement scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche et développement en 
vaccins et en médecine, services de recherche en phytothérapie, 
services de recherche sur les maladies, services de recherche 
en bactériologie, recherche et développement en médecine, 
services de conseils médicaux, services d'évaluation médicale, 
services de conseils pharmaceutiques, recherche et 
développement en médecine, recherche et développement en 
produits médicaux, services de recherche environnementale, 
services de recherche en informatique de la santé, services de 
recherche en bio-informatique, services de recherche en 
protéomique, services de recherche en métabolomique, services 
de recherche en génomique, services de recherche en imagerie, 
services de conseils relatifs à la recherche en technologie 
scientifique, services d'information et de conseils en recherche 
scientifique, services de recherche biotechnologique et services 
de conseil sur le développement et l'utilisation de la 
biotechnologie, services de recherche biologique, recherche en 
chimie et services d'analyse; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux et 
chirurgicaux, nommément services de laboratoire médical, 
services de counseling et de traitement, services de soins à 
domicile, services hospitaliers, services de laboratoire vétérinaire 
et exploitation d'une clinique médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,307. 2008/04/07. Karolinska Institutet, Nobels Vag 5, 171
77 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2
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The translation provided by the applicant of the word(s) THE 
KAROLINSKA INSTITUTUET is THE KAROLINSKA 
INSTITUTE.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the treatment of gastrointestinal diseases, cardiovascular 
diseases, circulatory disorders, cancer, neurological diseases, 
urological diseases, hormonal disorders, blood diseases, muscle 
disorders, age-related disorders, diabetes, diabetes-related 
disorders, respiratory disorders, ophthalmological disorders, 
endocrine disorders, gastrointestinal bleeding disorders, cough, 
vertigo, nausea, vomiting and migraine disorders; veterinary 
preparations, namely, pills, injections and lotions for use in the 
treatment of heart diseases, lung diseases, liver diseases, 
infectious diseases, cancer, skin diseases, ear, nose and throat 
infections, and for pain relief in animals; sanitary preparations for 
medical purposes, namely, antiseptics, soaps, cleansers; dietetic 
foods adapted for medical use, namely, pureed, thickened, 
reduced salt and/or sugar-free meals for patients with health 
problems; medical plasters, namely, bandages and gauze for 
dressings, material for stopping teeth, dental wax; disinfectants 
for hygienic purposes, namely, medical instruments and surgical 
apparatus and instruments for use in general surgery and 
orthopedic surgery, namely, surgical cover screws, surgical 
drilling machines, surgical drills, surgical biopsy punches, 
irrigation equipment for surgical drilling machines, surgical 
dissectors, surgical forceps, surgical cylinder wrenches, surgical 
open end wrenches, surgical screwdrivers, surgical counter 
torque wrenches, surgical drill indicators, surgical indicators for 
hearing aids, surgical fixture mounts, medical audiometric test 
rods, test bands and skull simulators, healing caps, dermatomes, 
surgical abutments inserters, surgical raspatories, surgical 
drilling machines adaptors, surgical instrument cassettes and 
trays, medical handheld insert keepers and impression copings, 
sutures and structural replacement parts for a l l  mentioned 
goods; dental apparatus and instruments, namely, dental 
implants, dental bridges, dental drills, artificial teeth, artificial 
jaws, dental tools in the nature of dental burrs for cutting and 
grinding dental material, dental pins for anchoring artificial teeth, 
surgical apparatus and instruments for implant operations, bone 
implants, joint implants, intra-oral implants, extra-oral implants 
and veterinary apparatus and instruments, namely, diagnostic 
instruments and apparatus used in ophthalmic surgical 
procedures, laboratory equipment, namely, calipers for 
measuring skin thickness, forceps, scalpels, medical drills, 
surgical cutting devices; medical apparatus and instruments, 
namely, drainage tubes for medical purposes, sprayers for 
medical purposes, medical instrument stands, medical 
instrument tables, armchairs for medical or dental purposes, 
beds, specially made for medical purposes; orthopedic articles, 
namely, supports, splints, joint implants and orthopedic fixation 
devices used in orthopedic transplant and/or implant surgery, 
sutures, sutures instruments, suture needles, stitching fiber for 
medical operation, surgical threads, artificial limbs, eyes and 
teeth, supports, braces, belts, support bandages; printed matter, 
namely, printed charts, printed certificates, brochures, books, 
magazines, periodicals and photographs in the field of health, 
medicine, veterinary medicine, pharmacy, beauty, cosmetology 
and medical research; photographs; office binders, paper and 
cardboard report covers, printed covers, printed instructional and 
teaching materials, namely, manuals, textbooks and workbooks 
in the field of general medicine. SERVICES: Financial affairs, 
namely, financial management services, financial analysis 

services, financial consulting services, financial information 
services, financing services concerning development and 
purchases of new technology, and investments in life sciences 
portfolio companies; fund raising services; educational services 
in the fields of health, medicine, veterinary medicine, pharmacy, 
beauty, cosmetology, medical research, and financial 
management provided through classes, seminars and 
correspondence courses; training course services in the fields of 
health, medicine, veterinary medicine, pharmacy, beauty 
cosmetology, medical research and financial management 
services; scientific and technological research and development 
services, namely, vaccine and medicine research and 
development services, herbal medicine research services, 
disease research services, bacteriological research services, 
medical research and development services, medical advice 
services, medical assessment services, pharmacy consulting, 
medical research and development services, medical products 
research and development services, environmental research 
services, health informatics research services, bioinformatics 
research services, proteolomics research services, 
metabolomics research services, genomics research services, 
imaging research services, scientific technology research advice 
services, advice and information services related to scientific 
research, biotechnology research services, and services of 
providing advice concerning the development and use of 
biotechnology, biological research services, chemical research 
and analysis services; design and development of computer 
hardware and software; medical and surgical services, namely, 
medical laboratory services, counseling and treatment services, 
home care services, hospital services, veterinary laboratory 
services, and the operation of a medical clinic. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots THE 
KAROLINSKA INSTITUTUET est THE KAROLINSKA 
INSTITUTE.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies gastrointestinales, 
des maladies cardiovasculaires, des troubles circulatoires, du 
cancer, des maladies nerveuses, des maladies urologiques, des 
troubles hormonaux, des maladies du sang, des troubles 
musculaires, de troubles liés à l'âge, du diabète, des troubles 
l i és  au diabète, des troubles respiratoires, des troubles 
ophtalmologiques, des troubles endocriniens, des problèmes de 
saignements gastro-intestinaux, de la toux, des vertiges, de la 
nausée, des vomissements et des migraines; préparations 
vétérinaires, nommément pilules, injections et lotions pour le 
traitement des maladies du coeur, des maladies des poumons, 
des maladies hépatiques, des maladies infectieuses, du cancer, 
des maladies de la peau, des infections des oreilles, du nez et 
de la gorge, et pour soulager les douleurs des animaux; 
préparations hygiéniques à usage médical, nommément 
antiseptiques, savons, nettoyants; aliments diététiques à usage 
médical, nommément repas en purée, épaissis, à faible teneur 
en sodium et/ou sans sucre pour les patients ayant des 
problèmes de santé; emplâtres, nommément pansements et 
gaze pour pansements, matériel pour obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants à usage hygiénique, nommément 
instruments médicaux ainsi qu'appareils et instruments 
chirurgicaux pour chirurgie générale et chirurgie orthopédique, 
nommément vis d'obturation à usage chirurgical, foreuses 
chirurgicales, fraises chirurgicales, poinçons de biopsie, 
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équipement d'irrigation pour foreuses chirurgicales, spatules de 
séparation des tissus, pinces chirurgicales, clés à tuyau 
chirurgicales, clés à fourche chirurgicales, tournevis 
chirurgicaux, clés à couple antagoniste chirurgicales, indicateurs 
de foret chirurgicaux, indicateurs chirurgicaux pour prothèses 
auditives, supports chirurgicaux pour implant, baguettes 
d'épreuves audiométriques, bandes d'essai et simulateurs 
crâniens, chapes de cicatrisation, dermatomes, applicateurs de 
brides d'ancrage chirurgicales, rugines chirurgicales, 
adaptateurs de foreuses chirurgicales, cassettes et plateau pour 
instruments chirurgicaux, manchons pour implants médicaux 
portatifs et chapes pour empreintes, fils de suture ainsi que 
pièces de remplacement pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et instruments dentaires, 
nommément implants dentaires, ponts, forets dentaires, dents 
artificielles, mâchoires artificielles, outils dentaires sous forme de 
fraises dentaires pour couper et meuler le matériel dentaire, 
tenons dentaires pour ancrer les dents artificielles, appareils et 
instruments chirurgicaux pour l'insertion d'implants, implants 
osseux, implants d'articulations, implants intra-buccaux, implants 
extra-bucaux, appareils et instruments vétérinaires, nommément 
instruments et appareils de diagnostic utilisés dans les 
interventions chirurgicales ophtalmiques, matériel de laboratoire, 
nommément compas pour mesurer l'épaisseur de la peau, 
pinces, scalpels, perceuses médicales, instruments de coupe 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément 
tubes de drainage à usage médical, pulvérisateurs à usage 
médical, supports à instruments médicaux, tables à instruments 
médicaux, fauteuils à usage médical ou dentaire, lits conçus 
spécialement pour utilisation médicale; articles orthopédiques, 
nommément supports, attelles, implants d'articulations et 
appareils de fixation orthopédiques utilisés dans les greffes 
orthopédiques et/ou les chirurgies pour implant, fils de suture, 
instruments de suture, aiguilles de suture, fibres de suture pour 
opérations médicales, fils chirurgicaux, membres artificiels, yeux 
et dents, supports, orthèses, ceintures, bandages de maintien; 
imprimés, nommément graphiques, certificats imprimés, 
brochures, livres, magazines, périodiques et photos dans les 
domaines de la santé, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, de la pharmacie, de la beauté, de la cosmétologie et 
de la recherche médicale; photos; reliures pour le bureau, 
chemises de présentation en papier et en carton, pochettes 
imprimées, imprimés matériel éducatif, nommément manuels, 
cahiers de textes et cahiers dans le domaine de la médecine 
générale. SERVICES: Affaires financières, nommément services 
de gestion financière, services d'analyse financière, services de 
conseil financier, services d'information financière, services de 
financement concernant le développement et l'achat de 
nouvelles technologies, et services de placements dans les 
sociétés de portefeuille en sciences biologiques; campagnes de 
financement; services éducatifs dans les domaines de la santé, 
la médecine, la médecine vétérinaire, la pharmacie, la beauté, la 
cosmétologie, la recherche médicale et la gestion financière au 
moyen de cours, de conférences et de cours par 
correspondance; services de formation dans les domaines de la 
santé, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la 
pharmacie, de la beauté, de la cosmétologie, de la recherche 
médicale et des services de gestion financière; services de 
recherche et développement scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche et développement en 
vaccins et en médecine, services de recherche en phytothérapie, 
services de recherche sur les maladies, services de recherche 
en bactériologie, recherche et développement en médecine, 

services de conseils médicaux, services d'évaluation médicale, 
services de conseils pharmaceutiques, recherche et 
développement en médecine, recherche et développement en 
produits médicaux, services de recherche environnementale, 
services de recherche en informatique de la santé, services de 
recherche en bio-informatique, services de recherche en 
protéomique, services de recherche en métabolomique, services 
de recherche en génomique, services de recherche en imagerie, 
services de conseils relatifs à la recherche en technologie 
scientifique, services d'information et de conseils en recherche 
scientifique, services de recherche biotechnologique et services 
de conseil sur le développement et l'utilisation de la 
biotechnologie, services de recherche biologique, recherche en 
chimie et services d'analyse; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services médicaux et 
chirurgicaux, nommément services de laboratoire médical, 
services de counseling et de traitement, services de soins à 
domicile, services hospitaliers, services de laboratoire vétérinaire 
et exploitation d'une clinique médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,315. 2008/04/07. 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

WARES: Electric generators and household cogeneration 
system for electrical power generation and water heating; bush 
cutters (power trimmers); lawn mowers; power sprayers; and 
parts of prime movers for land vehicles; machines, namely water 
pumps, outboard engines, bush cutters, grass mowers, grass 
cutters, snow blowers, conveying machines and machine tools 
for use in the automotive industry, metalworking industry, textile 
industry, agricultural industry; motors and engines (except for 
land vehicles) namely, for lawn and garden equipment, for 
pressure washers, for power equipment, for water pumps, for 
small construction equipment, for air compressors, for 
generators, for buffers, for turf equipment, for cogeneration 
system for household use; machine couplings and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural implements 
other than hand-operated, namely plows, cultivators, harvesters, 
lawnmowers, tractors; incubators for eggs; and parts and fittings 
for the above-mentioned goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Génératrices et systèmes de cogénération 
électrique pour la maison pour la production d'électricité et le 
chauffage de l'eau; débroussailleuses (taille-bordures 
électriques); tondeuses à gazon; pulvérisateurs à moteur; pièces 
de moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; machines, 
nommément pompes à eau, moteurs de hors-bord, 
débroussailleuses, tondeuses à gazon, coupe-herbe, souffleuses 
à neige, machines de manutention et machines-outils pour 
l'industrie automobile, l'industrie de la métallurgie, l'industrie 
textile, l'industrie agricole; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément pour l'équipement pour la pelouse et le 
jardin, les nettoyeurs à haute pression, le matériel d'alimentation, 
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les pompes à eau, le petit équipement de construction, les 
compresseurs d'air, les génératrices, les polissoirs, l'équipement 
pour gazon, le système de cogénération à usage domestique; 
accouplements et composants de transmission de machines 
(sauf pour les véhicules terrestres); machines agricoles autres 
que manuelles, nommément charrues, rotoculteurs, 
moissonneuses, tondeuses à gazon, tracteurs; incubateurs 
d'oeufs; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,390,709. 2008/04/10. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELROND
WARES: Apparatus for computer and video games adapted for 
use with TV only, namely, computer game joysticks and video 
game joy sticks; binoculars; calculators; cameras, namely, 35-
mm cameras, digital cameras, disposable cameras, 
photographic cameras, and video cameras; carrying cases for 
audio cassettes, video cassettes, compact discs, video discs, 
compact discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; 
computer game cartridges; computer game cassettes; computer 
game discs; computer game programs; computer games and 
computer game programs, namely, videogames and interactive 
videogames for use with gaming consoles, cell phones, personal 
computers, and hand-held videogame devices; computer 
programs for tracking the status of various users of online 
interactive gaming services and for matching online game 
players with other players of similar skill levels; computer game 
programs for use in connection with multiplayer interactive 
games played over the internet; computer game software; 
computer game software, computer game discs, video game 
software, video game discs, video game cartridges, and CD 
players; computer game software featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; computer game software that permits 
multiplayer computer games manufactured by others to be 
played interactively over a global computer network computer 
hardware; computer game tapes; computer joysticks; computer 
mouse; computer video game software; decorative magnets; 
diving goggles; downloadable electronic games via the internet 
and wireless devices; downloadable online interactive computer 
game programs having single and multi-player capability; 
downloadable ring tones, graphics and music via a global 
computer network and wireless devices; downloadable ring 
tones via the internet and wireless devices; downloadable music 
via the internet and wireless devices; downloadable software, 
namely, videogames and interactive videogames; DVD players; 
electronic game programs; electronic game software; eyeglass 
cases; fashion eyeglasses; goggles for sports; headphones; 
interactive computer game software and instructional materials 
sold as a unit; interactive computer video games and 
instructional materials sold as a unit; interactive multimedia 
computer game programs; interactive video game software and 
instructional materials sold as a unit; keyboards; magnetically-
encoded credit cards; magnetically encoded transportation fare 
cards; mouse pads; on-line interactive games; prepaid 
magnetically encoded telephone calling cards; prepaid 

magnetically encoded transportation fare cards; pedometers; 
pre-recorded audio cassettes featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; pre-recorded CD-ROMs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; pre-recorded computer game 
discs featuring fantasy games, fantasy films, and music; pre-
recorded DVD discs featuring fantasy games, fantasy films, and 
music; pre-recorded laser discs featuring fantasy games, fantasy 
films, and music; pre-recorded phonograph records with music 
for fantasy films; pre-recorded video game cartridges; pre-
recorded video tapes, CD-ROMs, DVDs and compact discs 
featuring animated cartoons, fantasy films, and music; protection 
and safety apparatus, namely, inflatable floatation devices and 
swim floats; snow goggles; sunglasses; swimming goggles; 
telephones; video discs featuring fantasy games, fantasy films, 
and music; video game cartridges featuring fantasy games, 
fantasy films, and music; video game discs featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; video game cartridges; video 
game discs; video game machines for use with television sets; 
video game software; video game software featuring fantasy 
games, fantasy films, and music; aprons; athletic shoes; 
bathrobes; bath thongs; baseball caps; bathing suits; belts; 
bandannas; beach cover-up dresses; beach sandals; blazers; 
boots; boxer shorts; caps; children's footwear; cleats for 
attachment to sports shoes; cloth diapers; coats; collarless 
shirts; costumes for use in role playing games; coveralls; 
dresses; ear band; ear muffs; evening tops; fitness tops; gloves; 
golf shirts; gymnastic shoes; gym suits; halloween costumes; 
hats; berets; turbans; headbands; hosiery; infant and toddler 
sleepwear; jackets; jeans; jerseys; jogging suits; jumpsuits; knit 
dresses with pants sets; legwarmers; leotards; long underwear; 
loungewear; masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith; mittens; neckties; nightshirts; nylon shell 
tops; nylon shell jackets; nylon shell pants; nylon shells namely 
shirts; overalls; pajamas; pants; parkas; playsuits; pullovers; 
rainwear; rain jackets; rain ponchos; riding boots; rompers; 
scarves; shirts; shoes; shorts; shorts and top sets; ski and cloth 
bibs; ski masks; ski suits; skirts; skirt and panty sets; slacks; 
sleepwear; slippers; sock suspenders; socks; sports uniforms; 
suspenders; sweaters; sweatpants; sweatshirts; swim wear; tank 
tops; ties; tights; T-shirts; turtleneck shirts; underwear; visors; 
warm-up suits; waterproof jackets; waterproof pants; wind-
resistant jackets; workout and sports apparel, namely, sports 
bras, sports jackets, sports jerseys, sports shirts, sweat bands, 
sweat shorts and yoga shirts; visors; wristbands; action figures; 
action skill games; accessories for toy structures namely 
buildings, forts, houses, castles and caves; action-type target 
games; amusement park rides; arcade games; arcade-type 
electronic video games; backgammon game sets; balloons; 
rubber action balls and playground balls; bath toys; battery-
powered computer games with LCD screen which features 
animation and sound effects beach balls; billiard game playing 
equipment; board games; board games namely maze games; 
board games namely maze games for children; bobble head 
dolls; card games; chess boards; chess game sets; chess pieces 
sold separately and as a set; inflatable children’s toy mazes; 
Christmas tree decorations; Christmas tree ornaments except 
confectionery and illumination articles; coin operated pinball 
machines; coin-operated stand alone video game machines; 
coin-operated video games; collectible marbles; collectible toy 
figures; construction toys; costume masks; darts; dart games; 
dice games; doll clothing; dolls; electronic action toys; electronic 
dart games; electronic educational game machines for children; 
equipment sold as a unit for playing action type target games; 
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equipment sold as a unit for playing board games; equipment 
sold as a unit for playing card games; equipment sold as a unit 
for playing hand held electronic games; fantasy character toys; 
flying discs; hand held electronic action toy; hand held electronic 
learning toy; hand held unit for playing electronic games; hand 
held unit for playing video games; hobby craft sets for decorating 
hair; hobby craft sets for making beads; hobby craft sets for 
making crystals; hobby craft sets for making decorative objects 
with magnets; hobby craft sets for making model buildings; 
hobby craft sets for making model figures; hobby craft sets for 
making sand art; hobby craft sets for making soap; hobby craft 
sets for making toy jewelry; hobby craft sets for molding 
chocolate; hobby craft sets consisting of play cosmetics; 
inflatable toys; hurdles; inflatable toys namely maze games; in-
line skates; javelins; jigsaw puzzles; kaleidoscopes; kites; LCD 
game machines; marbles; maze games; mechanical action toys; 
memory games; models, namely scale model airplanes; non-coin 
operated amusement machines; non-coin operated pinball 
machines; non-motorized toy scooters; paper face masks; paper 
party hats; pinball games; pinball type games; pinball machines; 
play kits consisting of play cosmetics; play sets for action figures; 
play sets comprised of action figures and cases for action figures 
sold as a unit; play sets for masquerade games; playing cards; 
plush dolls with sound; plush dolls without sound; plush toys; 
positionable toy figures; puppets; rag dolls with sound; rag dolls 
without sound; remote controlled action figures; ring toss games; 
role-playing games; role-playing toys, namely, costumes, 
costume masks, swords, beards, wigs and cosmetics; roller 
skates; rubber balls; sand toys; skateboards; soccer balls; soft 
sculpture toys; bows,arrows, bow cases and quivers; stand alone 
video game machines; surf boards; swim floats for recreational 
use; swimming aids, namely pool rings; swim toys namely pool 
rings; talking toys; target games; three-dimensional puzzles 
except crossword puzzles; trading card games; toy action figure 
accessories; toy action figures; toy armor; toy axes; toy banks; 
toy bows; toy arrows; toy bobbing head figures; toy boxes; toy 
building blocks and connecting links for toy building blocks; toy 
candy dispensers; toy candy holders; toy castles; toy coin banks; 
toy cosmetic kits consisting primarily of some combination of 
blush, eye shadow, lipstick, nail polish and rouge; toy play 
cosmetic kits consisting primarily of children's play cosmetics; 
toy cosmetic kits consisting primarily of toy cosmetics and toy 
mirrors; toy daggers; toy engine powered model vehicles; toy 
fences; toy figures; toy forts; toy miniature helmets; toy knives; 
toy ladders; toy maces namely toy clubs; toy maces namely toy 
ceremonial maces; toy modeling compound; toy modeling 
dough; toy pedal cars; toy radio controlled vehicles; toy scooters; 
toy snow globes; toy structures namely toy buildings, toy forts, 
toy houses, toy castles and toy caves; toy swords; toy throwing 
discs; toy trees; toy vehicles; toy vehicle accessories; toy 
watches; toy weapons; toy bingo game playing equipment; toy 
craps game playing equipment; transforming robotic toys; two-
dimensional puzzles except crossword puzzles; toy whistles; 
wind-up toys, and bandolier tops. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour jeux informatiques et jeux 
vidéo conçus pour les téléviseurs seulement, nommément 
manches à balai de jeux informatiques et manches à balai de 
jeux vidéo; jumelles; calculatrices; appareils photo et caméras, 
nommément appareils photo 35 mm, appareils photo 
numériques, appareils photo jetables, appareils photo et 
caméras vidéo; étuis de transport pour cassettes audio, 

cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo et disques 
compacts contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de 
la musique; cartouches de jeux informatiques; cassettes de jeux 
informatiques; disques de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; jeux informatiques et programmes de jeux 
informatiques, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs 
pour les consoles de jeu, les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs personnels et les appareils de jeux vidéo portatifs; 
programmes informatiques pour effectuer le suivi de divers 
utilisateurs de services de jeux interactifs en ligne et pour 
jumeler des joueurs en ligne à d'autres joueurs de même calibre; 
programmes de jeux informatiques pour utilisation avec les jeux 
interactifs multijoueurs sur Internet; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques, disques de jeux 
informatiques, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo et lecteurs de CD; logiciels de jeux 
informatiques contenant des jeux de fiction, des films de fiction 
et de la musique; logiciels de jeux informatiques offrant un mode 
multijoueur et fabriqués par des tiers pour le jeu interactif au 
moyen d'un réseau informatique mondial; cassettes de jeux 
informatiques; manches à balai de jeux informatiques; souris 
d'ordinateur; logiciels de jeux vidéo; aimants décoratifs; lunettes 
de plongée; jeux électroniques téléchargeables à partir d'Internet 
et d'appareils sans fil; programmes de jeux informatiques 
interactifs en ligne téléchargeables offrant les modes 
monojoueur et multijoueur; sonneries, images et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; sonneries téléchargeables à partir d'Internet et 
d'appareils sans fil; musique téléchargeable à partir d'Internet et 
d'appareils sans fil; logiciels téléchargeables, nommément jeux 
vidéo et jeux vidéo interactifs; lecteurs de DVD; programmes de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; étuis à 
lunettes; lunettes de mode; lunettes de sport; casques d'écoute; 
logiciels de jeux informatiques interactifs et matériel didactique 
vendus comme un tout; jeux vidéo informatiques interactifs et 
matériel didactique vendus comme un tout; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs et matériel didactique vendus comme un tout; claviers; 
cartes de crédit à codage magnétique; cartes de passage à 
codage magnétique pour le transport; tapis de souris; jeux 
interactifs en ligne; cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; cartes de passage prépayées à codage magnétique 
pour le transport; podomètres; cassettes audio préenregistrées 
de jeux de fiction, de films de fiction et de musique; CD-ROM 
préenregistrés de jeux de fiction, de films de fiction et de 
musique; disques de jeux informatiques préenregistrés de jeux 
de fiction, de films de fiction et de musique; DVD préenregistrés 
de jeux de fiction, de films de fiction et de musique; disques laser 
préenregistrés de jeux de fiction, de films de fiction et de 
musique; microsillons préenregistrés de musique de films de 
fiction; cartouches de jeux vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo, CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés de 
dessins animés, de films de fiction et de musique; dispositifs de 
protection et de sécurité, nommément dispositifs de flottaison 
gonflables et flotteurs de natation; lunettes de neige; lunettes de 
soleil; lunettes de natation; téléphones; disques vidéo contenant 
des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; 
cartouches de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des films 
de fiction et de la musique; disques de jeux vidéo contenant des 
jeux de fiction, des films de fiction et de la musique; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo 
pour téléviseurs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo 
contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la 
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musique; tabliers; chaussures d'entraînement; sorties de bain; 
tongs de bain; casquettes de baseball; maillots de bain; 
ceintures; bandanas; robes cache-maillot; sandales de plage; 
blazers; bottes; boxeurs; casquettes; articles chaussants pour 
enfants; crampons pour chaussures de sport; couches en tissu; 
manteaux; chemises sans col; costumes pour jeux de rôles; 
combinaisons; robes; cache-oreilles; hauts de soirée; hauts de 
conditionnement physique; gants; polos; chaussures 
d'entraînement; tenues d'entraînement; costumes d'Halloween; 
chapeaux; bérets; turbans; bandeaux; bonneterie; vêtements de 
nuit pour nourrissons et bébés; vestes; jeans; jerseys; 
ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; ensembles de 
robe et pantalon tricotés; jambières; maillots; sous-vêtements 
longs; vêtements de détente; costumes de mascarade et 
masques connexes; mitaines; cravates; chemises de nuit; hauts 
en nylon; vestes en nylon; pantalons en nylon; coquilles en 
nylon, nommément chemises; salopettes; pyjamas; pantalons; 
parkas; tenues de loisir; chandails; vêtements imperméables; 
vestes imperméables; ponchos imperméables; bottes 
d'équitation; barboteuses; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; shorts et hauts assortis; salopettes de ski et dossards en 
tissu; masques de ski; costumes de ski; jupes; ensembles de 
jupe et culotte; pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; tenues de sport ;  bretelles; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
vêtements de bain; débardeurs; cravates; collants; tee-shirts; 
chandails à col roulé; sous-vêtements; visières; survêtements; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; 
articles vestimentaires d'entraînement et de sport, nommément 
soutiens-gorge de sport, vestes de sport, chandails de sport, 
chemises de sport, bandeaux absorbants, shorts d'entraînement 
et chemises de yoga; visières; serre-poignets; figurines d'action;
jeux d'adresse; accessoires pour structures jouets, nommément 
bâtiments, forts, maisons, châteaux et grottes; jeux d'action avec 
cible; manèges; jeux d'arcade; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; jeux de trictrac; ballons; balles de caoutchouc et balles 
et ballons de jeu; jouets pour le bain; jeux informatiques à piles 
dotés d'un écran ACL avec animation et effets sonores; ballons 
de plage; accessoires pour jeu de billard; jeux de plateau; jeux 
de plateau, nommément jeux de labyrinthe; jeux de plateau, 
nommément jeux de labyrinthe pour enfants; poupées à tête 
branlante; jeux de cartes; échiquiers; jeux d'échecs; pièces de 
jeu d'échecs vendues séparément et en ensemble; labyrinthes 
jouets gonflables pour enfants; décorations d'arbre de Noël; 
ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et les articles 
d'éclairage; billards électriques payants; appareils de jeux vidéo 
autonomes payants; jeux vidéo payants; billes à collectionner; 
personnages jouets à collectionner; jouets de construction; 
masques de costume; fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; 
vêtements de poupée; poupées; jouets d'action électroniques; 
jeux de fléchettes électroniques; appareils électroniques de jeux 
éducatifs pour enfants; équipement vendu comme un tout pour 
jeux d'action avec cible; équipement vendu comme un tout pour 
jeux de plateau; équipement vendu comme un tout pour jeux de 
cartes; équipement vendu comme un tout pour jeux 
électroniques de poche; jouets représentant des personnages 
imaginaires; disques volants; jouets d'action électroniques de 
poche; jouets éducatifs électroniques de poche; appareils de 
jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo de poche; 
ensembles d'artisanat pour décorer les cheveux; ensembles 
d'artisanat pour faire des perles; ensembles d'artisanat pour faire 
des cristaux; ensembles d'artisanat pour faire des objets 
décoratifs avec des aimants; ensembles d'artisanat pour faire 

des modèles réduits de bâtiments; ensembles d'artisanat pour 
faire des modèles réduits de personnages; ensembles 
d'artisanat pour faire de l'art avec du sable; ensembles 
d'artisanat pour faire du savon; ensembles d'artisanat pour faire 
des bijoux jouets; ensembles d'artisanat pour mouler du 
chocolat; ensembles d'artisanat comprenant des cosmétiques 
jouets; jouets gonflables; haies; jouets gonflables, nommément 
jeux de labyrinthe; patins à roues alignées; javelots; casse-tête; 
kaléidoscopes; cerfs-volants; appareils de jeu à écran ACL; 
billes; jeux de labyrinthe; jouets d'action mécaniques; jeux de 
mémoire; modèles, nommément modèles réduits d'avions; 
appareils de jeu non payants; billards électriques non payants; 
scooters jouets non motorisés; masques en papier; chapeaux de 
fête en papier; billards électriques; jeux de type billard électrique; 
billards électriques; ensemble de jeu comprenant des 
cosmétiques jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
ensembles de jeu comprenant des figurines d'action et des 
boîtiers pour figurines d'action vendus comme un tout; 
ensembles de jeu pour jeux de déguisement; cartes à jouer; 
poupées en peluche émettant des sons; poupées en peluche 
n'émettant pas de sons; jouets en peluche; figurines à position 
orientable; marionnettes; poupées en chiffon émettant des sons; 
poupées en chiffon n'émettant pas de sons; figurines d'action 
télécommandées; jeux de palet; jeux de rôles; jouets pour jeux 
de rôles, nommément costumes, masques, épées, barbes, 
perruques et cosmétiques; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; jouets pour le sable; planches à roulettes; ballons 
de soccer; jouets souples; arcs, flèches, étuis pour arcs et 
carquois; appareils de jeux vidéo autonomes; planches de surf; 
flotteurs à usage récréatif; flotteurs, nommément anneaux de 
piscine; jouets de natation, nommément anneaux de piscine; 
jouets parlants; jeux de cible; casse-tête tridimensionnels, sauf 
les mots croisés; jeux de cartes à échanger; accessoires de 
figurines d'action jouets; figurines d'action jouets; armures 
jouets; haches jouets; tirelires; arcs jouets; flèches jouets; 
figurines à tête branlante jouets; boîtes à jouets; blocs de jeu de 
construction et pièces d'assemblage connexes; distributeurs de 
bonbons jouets; bonbonnières jouets; châteaux jouets; tirelires 
jouets; trousses de maquillage jouets composées principalement 
d'une combinaison de fard à joues, d'ombre à paupières, de 
rouge à lèvres, de vernis à ongles et de rouge à joues; 
nécessaires de cosmétiques jouets composés principalement de 
cosmétiques jouets; nécessaires de cosmétiques jouets 
composés principalement de cosmétiques jouets et de miroirs 
jouets; dagues jouets; modèles réduits de véhicules à moteur; 
clôtures jouets; figurines jouets; forts jouets; casques miniatures 
jouets; couteaux jouets; échelles jouets; masses jouets, 
nommément massues jouets; masses jouets, nommément 
masses de cérémonie jouets; pâte à modeler jouet; autos jouets 
à pédales; véhicules jouets radiocommandés; scooters jouets; 
boules à neige jouets; structures jouets, en l'occurrence, 
bâtiments jouets, forts jouets, maisons jouets, châteaux jouets et 
grottes jouets; épées jouets; disques à lancer jouets; arbres 
jouets; véhicules jouets; accessoires de véhicules jouets; 
montres jouets; armes jouets; matériel de bingo jouet; matériel 
de craps jouet; robots jouets transformables; casse-tête 
bidimensionnels, sauf les mots croisés; sifflets jouets; jouets à 
remonter et disques à va-et-vient. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,390,712. 2008/04/10. BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BAXXODUR
The term BAXXODUR is a coined word with no specific 
translation.

WARES: Chemicals used in industry, namely auxiliaries and 
additives for the production of artificial resins; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics;Plastics and artificial resins 
in extruded form. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for WIPO on June 14, 2007 under No. 931155 on wares.

Le terme BAXXODUR est un mot inventé, qui ne se traduit dans 
aucune langue.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
nommément produits auxiliaires et additifs pour la production de 
résines artificielles; résines artificielles non transformées; 
plastiques non transformés; plastique et résines artificielles 
extrudés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 14 juin 2007 
sous le No. 931155 en liaison avec les marchandises.

1,391,048. 2008/04/11. Wibit Sports GmbH, HARDERHOOK 9, 
BOCHOLT, D-46395, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

aquatrack
WARES: Gymnastic, sporting, amusement and play apparatus, 
namely, trampolines, bouncy castles, climbing frames, climbing 
walls; floating and inflatable amusement and large play 
apparatus, namely, inflatable islands, trampolines, bouncy 
castles and climbing walls and climbing frames, and water polo 
and volleyball perimeters, goals for water polo and nets for water 
volleyball boundaries; floating obstacle courses and floating 
water parks; inflatable action balls; swim fins. Priority Filing 
Date: October 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30767638.2 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 21, 2008 under No. 30767638 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de gymnastique, de sport, de 
divertissement et de jeu, nommément trampolines, châteaux 
gonflables, cadres suédois, murs d'escalade; gros appareils de 
divertissement et de jeu flottants et gonflables, nommément îles 
gonflables, trampolines, châteaux gonflables, murs d'escalade et 
cadres suédois, périmètres de terrain de water-polo et de 
volleyball, buts de water-polo et filets pour délimiter les terrains 
de volleyball aquatique; courses d'obstacles et parcs aquatiques 
flottants; balles et ballons gonflables; palmes de plongée. Date
de priorité de production: 18 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30767638.2 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
février 2008 sous le No. 30767638 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,564. 2008/04/07. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATINFX
WARES: Chemicals for use in further manufacture, namely, 
synthetic polymer resins for the encapsulation of active 
ingredients in cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
subséquente, nommément résines de polymère synthétique pour 
l'encapsulation d'ingrédients actifs dans des cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,589. 2008/04/09. 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

CHRYSALIS
WARES: High-pressure plastic laminate sheets used as a 
decorative surface finish in the manufacture of furniture, 
cabinetry, fixtures, and other case goods and for vertical and 
horizontal architectural applications, namely, walls, ceilings, work 
surfaces and other flat and curved surfaces. Used in CANADA 
since at least as early as March 31, 2004 on wares. Priority
Filing Date: April 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/438,348 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 12, 2009 under No. 3618413 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique stratifié sous haute 
pression utilisées comme fini de surface décorative dans la 
fabrication de mobilier, d'armoires, de prothèses et d'autres 
meubles en bois et pour des applications architecturales 
verticales et horizontales, nommément murs, plafonds, plans de 
travail et autres surfaces plates et courbées s. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/438,348 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3618413 en liaison 
avec les marchandises.
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1,391,601. 2008/04/30. Serge Ruby, 3050-301 chemin St.Louis, 
Québec, QUÉBEC G1W 1R4

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres " DUO " sont brunes. Les lettres " effl " 
sont blanches. Le rectangle est orangé quadrillé avec des lignes 
noires, superposé par un cercle en haut à gauche de couleur 
orange au centre avec un contour blanc et gris et un cercle semi-
transparent en bas de couleur orange au centre avec un contour 
de blanc et gris.

MARCHANDISES: Système de traitement des eaux sanitaires et 
ménageres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
DUO are brown. The letters EFFL are white. The rectangle is 
orange-tawny with a grid pattern made up of black lines, 
superimposed at the top left with a circle that is orange at the 
centre and has a white and grey outline, and at the bottom with a 
semi-transparent circle that is orange at the centre and has a 
white and grey outline.

WARES: Black water and grey water treatment system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,391,880. 2008/04/17. Sigma Six Developments Inc., 2548 
Legacy Ridge, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Headwear, namely, toques and hats; men's women's 
and children's clothing, namely t shirts, shirts, jackets, vests, 
pullovers, bathrobes; key chains and fobs; decorative magnets; 
water bottles; beverage glassware, mugs; postcards; maps; 
fishing equipment and tackle, namely, rods, reels, lines, hooks, 
lures, landing nets, tackle bags and boxes, floats, rods cases 
and holders. SERVICES: (1) Operation of hotels and resorts; 
operation of fishing lodges; restaurant, lounge and bar services; 
charter air services; transport of freight and passengers by air; 
air tours; charter boat services; outfitting services, namely, 
guided boat tours, guided fishing expeditions, sightseeing, 
hiking, surfing, wildlife-viewing and adventure tours; referral 
services to local fishing and eco-tourist operators; transportation 
of passengers by motor vehicle to and from ferry terminals and 
airport, as well as trail heads and points of interest; 
housekeeping services for extended-term guests, namely, 
laundry service, pet care, and equipment/luggage storage. (2) 
Operation of bed and breakfast accommodation; food catering 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques et 
chapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, chandails, 
sorties de bain; chaînes et breloques porte-clés; aimants 
décoratifs; gourdes; verrerie pour boissons, grandes tasses; 
cartes postales; cartes; articles de pêche et agrès de pêche, 
nommément cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, 
hameçons, leurres, épuisettes, musettes et coffres à pêche, 
flotteurs, étuis et supports de cannes à pêche. SERVICES: (1) 
Exploitation d'hôtels et de lieux de villégiature; exploitation de 
chalets de pêche; services de restaurant, bar-salon et bar; 
services de vols d'affrètement; transport de marchandises et de 
passagers par voie aérienne; circuits aériens; services de 
bateaux nolisés; équipement, nommément visites guidées en 
bateau, expéditions de pêche guidées, visites touristiques, 
randonnées pédestres, surf, observation de la faune et circuits 
d'aventure; services de recommandation pour les exploitants 
d'activités de pêche et d'écotourisme locaux; transport de 
passagers par véhicule automobile pour aller aux gares 
maritimes et aux aéroports ou pour quitter ces endroits, ainsi que 
pour aller aux points de départ de sentier et à des centres 
d'intérêt, ou pour quitter ces endroits; services d'entretien 
ménager pour les visites prolongées, nommément service de 
buanderie, soins aux animaux de compagnie et entreposage 
d'équipement ou de valises. (2) Exploitation de gîtes 
touristiques; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,391,881. 2008/04/17. Sigma Six Developments Inc., 2548 
Legacy Ridge, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

BIG FISH LODGE
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WARES: Headwear, namely, toques and hats; men's women's 
and children's clothing, namely t shirts, shirts, jackets, vests, 
pullovers, bathrobes; key chains and fobs; decorative magnets; 
water bottles; beverage glassware, mugs; postcards; maps; 
fishing equipment and tackle, namely, rods, reels, lines, hooks, 
lures, landing nets, tackle bags and boxes, floats, rods cases 
and holders. SERVICES: (1) Operation of hotels and resorts; 
operation of fishing lodges; restaurant, lounge and bar services; 
charter air services; transport of freight and passengers by air; 
air tours; charter boat services; outfitting services, namely, 
guided boat tours, guided fishing expeditions, sightseeing, 
hiking, surfing, wildlife-viewing and adventure tours; referral 
services to local fishing and eco-tourist operators; transportation 
of passengers by motor vehicle to and from ferry terminals and 
airport, as well as trail heads and points of interest; 
housekeeping services for extended-term guests, namely, 
laundry service, pet care, and equipment/luggage storage. (2) 
Operation of bed and breakfast accommodation; food catering 
services. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques et 
chapeaux; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, gilets, chandails, 
sorties de bain; chaînes et breloques porte-clés; aimants 
décoratifs; gourdes; verrerie pour boissons, grandes tasses; 
cartes postales; cartes; articles de pêche et agrès de pêche, 
nommément cannes à pêche, moulinets, lignes à pêche, 
hameçons, leurres, épuisettes, musettes et coffres à pêche, 
flotteurs, étuis et supports de cannes à pêche. SERVICES: (1) 
Exploitation d'hôtels et de lieux de villégiature; exploitation de 
chalets de pêche; services de restaurant, bar-salon et bar; 
services de vols d'affrètement; transport de marchandises et de 
passagers par voie aérienne; circuits aériens; services de 
bateaux nolisés; équipement, nommément visites guidées en 
bateau, expéditions de pêche guidées, visites touristiques, 
randonnées pédestres, surf, observation de la faune et circuits 
d'aventure; services de recommandation pour les exploitants 
d'activités de pêche et d'écotourisme locaux; transport de 
passagers par véhicule automobile pour aller aux gares 
maritimes et aux aéroports ou pour quitter ces endroits, ainsi que 
pour aller aux points de départ de sentier et à des centres 
d'intérêt, ou pour quitter ces endroits; services d'entretien 
ménager pour les visites prolongées, nommément service de 
buanderie, soins aux animaux de compagnie et entreposage 
d'équipement ou de valises. (2) Exploitation de gîtes 
touristiques; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,392,299. 2008/04/21. QUANTUM CORPORATION, 1650 
Technology Drive, Suite 800, San Jose, California  95110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DXI

WARES: Disk-based computer storage devices, namely, high-
speed disk and software storage subsystems for de-duplication, 
replication, storage, backup and disaster recovery of electronic 
data either locally or via a telecommunications network; printed 
materials in the form of operating manuals, user guides, 
pamphlets and brochures about, for use with, and directed to 
disk-based backup systems and solutions. SERVICES: (1) 
Installation, maintenance and repair of disk-based backup 
systems and solutions. (2) Development to the order and 
specification of others of disk-based backup systems and 
solutions. Used in CANADA since at least as early as March 05, 
2007 on services (2); March 16, 2007 on wares. Used in
CANADA since as early as March 24, 2007 on services (1). 
Priority Filing Date: October 22, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/309905 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Dispositifs de stockage informatique sur 
disque, nommément sous-systèmes de stockage à grande 
vitesse sur disque et logiciels pour la déduplication, la 
reproduction, le stockage, la sauvegarde et la récupération en 
cas de sinistre de données électroniques soit localement ou par 
un réseau de télécommunication; imprimés sous forme de 
manuels d'exploitation, guides d'utilisation et brochures portant 
sur les systèmes et les solutions de sauvegarde sur disque et 
concernant leur utilisation. SERVICES: (1) Installation, 
maintenance et réparation de systèmes et de solutions de 
sauvegarde sur disque. (2) Développement, selon la demande et 
les spécifications de tiers, de systèmes et de solutions de 
sauvegarde sur disque. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 05 mars 2007 en liaison avec les services (2); 16 
mars 2007 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 24 mars 2007 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 22 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/309905 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,392,372. 2008/04/22. OUTSIDE IN (CAMBRIDGE) LIMITED, 3 
The Links, Trafalgar Way, Bar Hill, Cambridge CB23 8UD, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN 
SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 
STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4

LUMIE
WARES: Lights and light apparatus for use in the field of light 
therapy as a treatment for seasonal affective disorder, mood or 
sleep disorders, jet lag, and other problems associated with the 
circadian cycle; light therapy apparatus for use as a treatment for 
acne and other skin conditions. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lampes et appareils d'éclairage pour 
utilisation en luminothérapie pour le traitement de la dépression 
saisonnière, des troubles de l'humeur ou du sommeil, du 
décalage horaire et d'autres problèmes associés au cycle 
circadien; appareils de luminothérapie pour utilisation comme 
traitement pour acné et autres problèmes de la peau. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,408. 2008/04/22. PROFITABLE.NET LIMITED, Elizabeth 
House, 6th Floor, 39 York Road, London, SE1 7QN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
LIVEBOOKINGS is dark blue, the word NETWORK is black, the 
large circle at the centre of the starburst design is black, the 
second largest circles are dark blue, the third largest circles are 
medium blue and the smallest circles are pale blue.

WARES: Computer software in the field of restaurant seat 
reservations. SERVICES: Business consultancy services, 
namely marketing services for restaurants; design and 
development of software; seat reservations for restaurants. 
Priority Filing Date: March 17, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 6758262 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot LIVEBOOKINGS est bleu foncé, le mot 
NETWORK est noir, le gros cercle au centre du dessin de l'étoile 
rayonnante est noir, les deuxièmes plus gros cercles sont bleu 
foncé, les troisièmes plus gros cercles sont bleus et les plus 
petits cercles sont bleu pâle.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine des réservations 
dans des restaurants. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises, nommément services de marketing pour les 
restaurants; conception et développement de logiciels; 
réservations dans des restaurants. Date de priorité de 
production: 17 mars 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
6758262 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.

1,392,440. 2008/04/22. Brodesigns Inc., 55 Cougar Street, P.O. 
Box 148, Banff, ALBERTA T1L 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUKHASANA
As submitted by the applicant, SUKHASANA is a combination of 
two Sanskrit words: Sukh meaning 'easy or pleasurable' and 
Asana meaning 'pose or posture'.

WARES: Furniture seating, namely chairs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, SUKHASANA est un mélange de 2 mots 
sanskrits, à savoir « Sukh » qui signifie « easy » ou « 

pleasurable » en anglais et « Asana » qui signifie « pose » ou « 
posture » en anglais.

MARCHANDISES: Sièges, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,773. 2008/04/24. Holly Beattie, 72 Bel Canto Crescent, 
Richmond Hill, ONTARIO L3B 4H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Children's board games; all kinds of children's 
clothing, namely pyjamas, sleepers, robes, pants, shorts, 
overalls, shirts, T-shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, dresses, 
and pullovers; toys and hobby items, namely, plastic children's 
toys, specifically, actions figures, posable figures, figurines and 
board game pieces; stuffed toys, infant and crib toys and 
children's books. (2) Pre-recorded CD roms containing computer 
games, music, audio books, books. (3) Pre-recorded digital video 
discs, containing books, movies, music, television programs. (4) 
Pre-recorded video tapes containing movies, television 
programs. (5) Puppets. SERVICES: Entertainment services, 
namely motion picture and television production. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 1988 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau pour enfants; vêtements 
de toutes sortes pour enfants, nommément pyjamas, 
grenouillères, peignoirs, pantalons, shorts, salopettes, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes, robes et 
chandails; jouets et articles de passe-temps, nommément jouets 
en plastique pour enfants, notamment figurines d'action, figures 
articulées, figures et pièces de jeux de plateau; jouets 
rembourrés, jouets pour nourrissons et jouets de lit d'enfant et 
livres pour enfants. (2) CD-ROM préenregistrés contenant des 
jeux informatiques, de la musique, des livres sonores, des livres. 
(3) Vidéodisques numériques préenregistrés, contenant des 
livres, des films, de la musique, des émissions de télévision. (4) 
Bandes vidéo préenregistrées contenant des films, des 
émissions de télévision. (5) Marionnettes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production de films et 
d'émissions de télévision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 septembre 1988 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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1,392,806. 2008/04/24. Eurohypo Aktiengesellschaft, Helfmann-
Park 5, 65760 Eschborn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EUROHYPO
SERVICES: Real estate investment advisory services, financial 
analysis services, commercial and consumer lending and loan 
financing; financial guarantee and surety services; investment of 
funds of others in real estate development projects; issuance of 
mortgage backed securities; issuance of commercial mortgage 
backed securities; mortgage services; financial evaluation of 
personal property and real estate. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 07, 2004 under No. 2882379 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en placement immobilier, 
services d'analyse financière, prêts personnels et commerciaux 
ainsi que financement de prêts; services financiers de garantie et 
de cautionnement; placement des fonds de tiers dans des 
projets de promotion immobilière; émission de titres adossés à 
des créances hypothécaires; émission de titres adossés à des 
créances hypothécaires commerciales; services de prêts 
hypothécaires; évaluation financière de biens personnels et 
d'immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2882379 en 
liaison avec les services.

1,392,973. 2008/04/25. Ipevo, Inc., 2860 Zanker Road, Suite 
100, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

EXPERIENCE OVER IP
WARES: Ear phones; internet phones; telematics apparatus, 
namely, wireless internet phones, Wi-Fi phones, hand sets for 
wireless communication which provide telematic services and 
have a cellular phone function; video phones; computer 
software, namely, computer utility programs for the creation of 
mobile internet applications and client interfaces; video 
telephones; portable telephones; microphones; personal stereos; 
ear plugs not for medical purposes; headphones; 
telecommunications and data networking hardware, namely, 
internet phones, IP cameras for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 
infrastructures and communications protocols; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; 
liquid crystal displays. SERVICES: Computerized online ordering 
namely USB phones, conference phones, conference systems, 
USB handsets, ear phones, headsets, USB cameras, digital 
photo frames, speaker phones, internet phones; computerized 
online ordering services namely online shopping car systems, 
online personalized ordering systems, instant order/parcel 

tracking systems, online customer service systems; 
computerized online retail store services namely online
ecommerce/shopping platforms for the vending of Internet 
telephones, web cameras, digital photo frames and related 
computers; advertising and publicity service, namely, promoting 
the goods, services, brand identity and commercial information 
and news of third parties through print, audio, digital and on-line 
medium; promotion, dissemination of the products and company 
information of others over the internet; mail order catalog 
services namely USB phones, conference phones, conference 
systems, USB handsets, ear phones, headsets, USB cameras, 
digital photo frames, speaker phones, internet phones; 
promoting the goods and services of others through online 
advertising on computer communication networks namely search 
engine results pages, banner ads, social network advertising, 
online classified advertising, advertising networks and e-mail 
marketing; video over internet protocol service, namely, remote 
video surveillance, live web camera video transmission, 
computerized video information transmission, video messaging, 
interactive video telephone services, IP telephones, 
voicemail/voice message boxes, integrated/hybrid PSTN and IP 
phones, multi-way online voice conferencing, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
teleconferencing and video conferencing services, website 
forwarding services, providing telecommunications connections 
to the internet or databases; telephone services, namely, remote 
video surveillance, live web camera video transmission, 
computerized video information transmission, video messaging, 
interactive video telephone services, IP telephones, 
voicemail/voice message boxes, integrated/hybrid PSTN and IP 
phones, multi-way online voice conferencing, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
teleconferencing and video conferencing services, website 
forwarding services, providing telecommunications connections 
to the internet or databases. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écouteurs; téléphones Internet; appareils de 
télématique, nommément téléphones Internet sans fil, 
téléphones Wi-Fi, combinés pour la communication sans fil 
offrant des services de télématique et dotés d'une fonction de 
téléphone cellulaire; visiophones; logiciels, nommément 
programmes utilitaires pour la création d'applications Internet 
mobiles et d'interfaces clients; visiophones; téléphones 
portables; microphones; chaînes stéréo personnelles; bouchons 
d'oreilles à usage autre que médical; casques d'écoute; matériel 
informatique de télécommunications et de réseautage de 
données, nommément téléphones Internet, caméras IP pour 
diffusion et regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo sur 
des infrastructures de réseau et des protocoles de 
communication multiples; cadres numériques pour des 
photographies numériques, des vidéoclips et de la musique; 
écrans à cristaux liquides. SERVICES: Commande en ligne 
nommément téléphones USB, téléphones de conférence, 
systèmes de conférence, combinés USB, écouteurs, casques 
d'écoute, appareils photo USB, cadres numériques, téléphones 
à haut-parleur, téléphones Internet; services informatisés de 
commande en ligne nommément systèmes de panier d'achat en 
ligne, systèmes de commandes personnalisées en ligne, 
systèmes de suivi de commande/colis en temps réel, systèmes 
de service à la clientèle en ligne; services de magasin de détail 
en ligne nommément plateformes de commerce 
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électronique/magasinage en ligne pour la vente de téléphones 
Internet, de caméras Web, de cadres numériques et 
d'ordinateurs connexes; services de promotion et de publicité, 
nommément promotion des marchandises, des services, de la 
notoriété de la marque ainsi que de l'information et des 
nouvelles commerciales au sujet de tiers au moyen de supports 
imprimés, audio, numériques et de médias en ligne; promotion, 
distribution de produits et d'information sur l'entreprise de tiers 
sur Internet; services de catalogue de vente par 
correspondance, nommément téléphones USB, téléphones de 
conférence, systèmes de conférence, combinés USB, écouteurs, 
casques d'écoute, appareils photo USB, cadres numériques, 
téléphones à haut-parleur, téléphones Internet; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la publicité 
en ligne sur des réseaux informatiques de communication, 
nommément pages de résultats de moteurs de recherche, 
publicités sur bannière, publicités de réseau social, annonces 
classées en ligne, réseaux de publicité et marketing par courriel; 
services de vidéo sur IP, nommément surveillance vidéo à 
distance, transmission par caméra Web en temps réel, 
transmission d'information vidéo informatisée, services de 
messagerie vidéo, services de téléphonie vidéo interactive, 
téléphones IP, appareils de messagerie vocale, téléphones 
intégrés/hybrides RTCP et IP, conférence vocale multivoie en 
ligne, offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial et services de téléconférence et de 
vidéoconférence, services de réacheminement de sites Web, 
offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des 
bases de données; services téléphoniques, nommément 
surveillance vidéo à distance, transmission par caméra Web en 
temps réel, transmission d'information vidéo informatisée, 
services de messagerie vidéo, services de téléphonie vidéo 
interactive, téléphones IP, appareils de messagerie vocale, 
téléphones intégrés/hybrides RTCP et IP, conférence vocale 
multivoie en ligne, offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial et services de téléconférence et 
de vidéoconférence, services de réacheminement de sites Web, 
offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,392,975. 2008/04/25. Ipevo, Inc., 2860 Zanker Road, Suite 
100, San Jose, California 95134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL 
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

IPEVO
WARES: Ear phones; internet phones; telematics apparatus, 
namely, wireless internet phones, Wi-Fi phones, hand sets for 
wireless communication which provide telematic services and 
have a cellular phone function; video phones; computer 
software, namely, computer utility programs for the creation of 
mobile internet applications and client interfaces; video 
telephones; portable telephones; microphones; personal stereos; 
ear plugs not for medical purposes; headphones; 
telecommunications and data networking hardware, namely, 
internet phones, IP cameras for transporting and aggregating 
voice, data, and video communications across multiple network 

infrastructures and communications protocols; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; 
liquid crystal displays. SERVICES: Computerized online ordering 
namely USB phones, conference phones, conference systems, 
USB handsets, ear phones, headsets, USB cameras, digital 
photo frames, speaker phones, internet phones; computerized 
online ordering services namely online shopping car systems, 
online personalized ordering systems, instant order/parcel 
tracking systems, online customer service systems; 
computerized online retail store services namely online 
ecommerce/shopping platforms for the vending of Internet 
telephones, web cameras, digital photo frames and related 
computers; advertising and publicity service, namely, promoting 
the goods, services, brand identity and commercial information 
and news of third parties through print, audio, digital and on-line 
medium; promotion, dissemination of the products and company 
information of others over the internet; mail order catalog 
services namely USB phones, conference phones, conference 
systems, USB handsets, ear phones, headsets, USB cameras, 
digital photo frames, speaker phones, internet phones; 
promoting the goods and services of others through online 
advertising on computer communication networks namely search 
engine results pages, banner ads, social network advertising, 
online classified advertising, advertising networks and e-mail 
marketing; video over internet protocol service, namely, remote 
video surveillance, live web camera video transmission, 
computerized video information transmission, video messaging, 
interactive video telephone services, IP telephones, 
voicemail/voice message boxes, integrated/hybrid PSTN and IP 
phones, multi-way online voice conferencing, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
teleconferencing and video conferencing services, website 
forwarding services, providing telecommunications connections 
to the internet or databases; telephone services, namely, remote 
video surveillance, live web camera video transmission, 
computerized video information transmission, video messaging, 
interactive video telephone services, IP telephones, 
voicemail/voice message boxes, integrated/hybrid PSTN and IP 
phones, multi-way online voice conferencing, providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
teleconferencing and video conferencing services, website 
forwarding services, providing telecommunications connections 
to the internet or databases. Used in CANADA since at least as 
early as May 06, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écouteurs; téléphones Internet; appareils de 
télématique, nommément téléphones Internet sans fil, 
téléphones Wi-Fi, combinés pour la communication sans fil 
offrant des services de télématique et dotés d'une fonction de 
téléphone cellulaire; visiophones; logiciels, nommément 
programmes utilitaires pour la création d'applications Internet 
mobiles et d'interfaces clients; visiophones; téléphones 
portables; microphones; chaînes stéréo personnelles; bouchons 
d'oreilles à usage autre que médical; casques d'écoute; matériel 
informatique de télécommunications et de réseautage de 
données, nommément téléphones Internet, caméras IP pour 
diffusion et regroupement de communications vocales, de 
communications de données et de communications vidéo sur 
des infrastructures de réseau et des protocoles de 
communication multiples; cadres numériques pour des 
photographies numériques, des vidéoclips et de la musique; 
écrans à cristaux liquides. SERVICES: Commande en ligne 
nommément téléphones USB, téléphones de conférence, 
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systèmes de conférence, combinés USB, écouteurs, casques 
d'écoute, appareils photo USB, cadres numériques, téléphones 
à haut-parleur, téléphones Internet; services informatisés de 
commande en ligne nommément systèmes de panier d'achat en 
ligne, systèmes de commandes personnalisées en ligne, 
systèmes de suivi de commande/colis en temps réel, systèmes 
de service à la clientèle en ligne; services de magasin de détail 
en ligne nommément plateformes de commerce 
électronique/magasinage en ligne pour la vente de téléphones 
Internet, de caméras Web, de cadres numériques et 
d'ordinateurs connexes; services de promotion et de publicité, 
nommément promotion des marchandises, des services, de la 
notoriété de la marque ainsi que de l'information et des 
nouvelles commerciales au sujet de tiers au moyen de supports 
imprimés, audio, numériques et de médias en ligne; promotion, 
distribution de produits et d'information sur l'entreprise de tiers 
sur Internet; services de catalogue de vente par 
correspondance, nommément téléphones USB, téléphones de 
conférence, systèmes de conférence, combinés USB, écouteurs, 
casques d'écoute, appareils photo USB, cadres numériques, 
téléphones à haut-parleur, téléphones Internet; promotion des 
marchandises et des services de tiers au moyen de la publicité 
en ligne sur des réseaux informatiques de communication, 
nommément pages de résultats de moteurs de recherche, 
publicités sur bannière, publicités de réseau social, annonces 
classées en ligne, réseaux de publicité et marketing par courriel; 
services de vidéo sur IP, nommément surveillance vidéo à 
distance, transmission par caméra Web en temps réel, 
transmission d'information vidéo informatisée, services de 
messagerie vidéo, services de téléphonie vidéo interactive, 
téléphones IP, appareils de messagerie vocale, téléphones 
intégrés/hybrides RTCP et IP, conférence vocale multivoie en 
ligne, offre de connexions de télécommunication à un réseau 
informatique mondial et services de téléconférence et de 
vidéoconférence, services de réacheminement de sites Web, 
offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des 
bases de données; services téléphoniques, nommément 
surveillance vidéo à distance, transmission par caméra Web en 
temps réel, transmission d'information vidéo informatisée, 
services de messagerie vidéo, services de téléphonie vidéo 
interactive, téléphones IP, appareils de messagerie vocale, 
téléphones intégrés/hybrides RTCP et IP, conférence vocale 
multivoie en ligne, offre de connexions de télécommunication à 
un réseau informatique mondial et services de téléconférence et 
de vidéoconférence, services de réacheminement de sites Web, 
offre de connexions de télécommunication à Internet ou à des 
bases de données. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 mai 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,393,070. 2008/04/25. EXINMEX, S.A. DE C.V., Avenida de las 
Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 Mexico, 
D.F., MEXICO 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

MABE VOYAGES
SERVICES: Publicity and promotion campaigns, namely, 
advertising for the purpose of attracting buyers and sellers of 
goods, services and companies of others, for the purpose of 
promoting the sale of goods, services and companies of others, 

and for the purpose of assisting consumers in locating goods, 
services and companies of others; retail store services featuring 
tourist goods available for sale to travel agencies; retail store 
services featuring tourist goods and travel services available for 
sale to the final customer, transportation and travel companies, 
tourist agency services featuring tourist packages; providing 
tourist packages, namely arranging excursions for tourists, 
organization of travel, provision of travel information, providing 
tourist lodgings, namely, resort lodging services, providing travel 
lodging information services and travel lodging booking agency 
service for travelers, legal services, namely, legal representation 
of lodging companies, transportation and travel companies. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de publicité et de promotion, 
nommément publicité pour attirer des acheteurs et des vendeurs 
de marchandises, de services et d'entreprises de tiers, pour la 
promotion de la vente de marchandises, de services et 
d'entreprises de tiers, ainsi que pour aider les consommateurs à 
location de marchandises, de services et d'entreprises de tiers; 
services de magasin de détail contenant des marchandises 
touristiques à vendre aux agences de voyages; services de 
magasin de détail offrant des marchandises destinées aux 
touristes et services de voyage à vendre au client final, sociétés 
de transport et de voyage, services d'agence touristique offrant 
des forfaits touristiques; offre de séjours, nommément 
organisation d'excursions pour touristes, organisation de 
voyages, diffusion d'information en matière de voyages, offre 
d'hébergement touristique, nommément services d'hébergement 
de villégiature, services d'information en matière d'hébergement 
et services d'agence de réservation d'hébergement pour 
voyageurs, services juridiques, nommément représentation 
légale d'entreprises d'hébergement, de transport et de voyage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,584. 2008/04/30. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
white, blue, red, gold, black, grey and purple are claimed as a 
feature of the mark.The center background of the label is white 
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with different shades of grey; the words TEQUILA PLATA 
together with 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 a 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 purple; the words JOSE 
CUERVO SILVER appear in black with a gold outline; the 
signature is black; the words FUNDADA EN 1795 appear in gold 
with a black outline.

The words PLATA, FUNDADA EN and FABRICA LA ROJENA 
translate to SILVER, FOUNDED IN and MANUFACTURED AT 
ROJENA, as provided by the applicant.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs blanche, bleue, rouge, or, noire, 
grise et mauve sont revendiquées comme caractéristiques de la 
marque de commerce. L'arrière-plan central est blanc avec 
différentes teintes de gris; les mots TEQUILA PLATA ainsi que 
les deux lignes à l'extérieur de l'étiquette centrale sont bleus; le 
sceau au bas de l'étiquette est rouge, et le dessin ainsi que les 
mots FABRICA LA ROJEÑA TEQUILA sur le sceau sont or 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 mauves; les mots JOSE CUERVO SILVER sont 
noirs avec un contour or; la signature est noire; les mots 
FUNDADA EN 1795 sont or avec un contour noir.

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

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

1,393,941. 2008/05/02. Fentimans Limited, Norfolk House, 90 
Grey Street, Newcastle Upon Tyne, NE1 6AG, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Beer, ale, lager and porter; non-alcoholic and de-
alcoholised beverages, namely ginger beer, lemonade, mandarin 

and Seville orange, cola, traditional shandy, dandelion and 
burdock and tonic water; beverages containing not more than 1.2 
0x1.c3fee00000001p-895lcohol (by volume), namely ginger 
beer, lemonade, mandarin and Seville orange, cola, traditional 
shandy, dandelion and burdock and tonic water;mineral and 
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; squashes 
(fruit drinks); syrups and other preparations for making non-
alcoholic fruit drinks, fruit juices and squashes. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares. 
Priority Filing Date: April 16, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006838973 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Bière, ale, lager et porter; boissons sans 
alcool et désalcoolisées, nommément bière au gingembre, 
limonade, boisson à la mandarine et à l'orange de Séville, cola, 
panaché, boisson au pissenlit et à la bardane ainsi que soda 
tonique; boissons contenant pas plus de 1, 02 ox1. 
C3fee00000001p-895lcohol (par volume), nommément bière au 
gingembre, limonade, boisson à la mandarine et à l'orange de 
Séville, cola, panaché, boisson au pissenlit et à la bardane et 
soda tonique; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; concentrés de jus de fruits 
(boissons aux fruits); sirops et autres préparations pour préparer 
des boissons aux fruits sans alcool, jus de fruits et concentrés de 
jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande 
no: 006838973 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,394,133. 2008/05/05. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de 
la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

VERT LE BUT!
SERVICES: the organization and administration of a hockey 
club; entertainment services, namely, the production and 
presentation of hockey games and third party live theatre, 
concerts, musical events, circus shows, sporting events, namely 
skating shows, basketball games and shows, boxing, fights and 
lacross games and magic shows; the operation of retail kiosks 
and food kiosks; the promotion and sponsorship of hockey 
games and third party live theatre, concerts, musical events, 
circus shows, sporting events, namely skating shows, basketball 
games and shows, boxing, fights and lacross games and magic 
shows through advertising via radio, television, films, internet, 
magazines, news papers, flyers, brochures, posters and printed 
materials; entertainment services, namely, the broadcast of 
hockey games through the medium of radio, television and 
internet; the development and implementation of environmental 
programs; the establishment of recycling programs; the 
collection, selection, disposal and reprocessing of waste 
materials. Used in CANADA since at least as early as March 10, 
2008 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'une équipe de 
hockey; services de divertissement, nommément production et 
présentation de parties de hockey et de pièces de théâtre, de 
concerts, d'évènements musicaux, de spectacles de cirque, 
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d'évènements sportifs, nommément de spectacles de patinage, 
de parties et de spectacles de basketball, de combats de boxe, 
de combats et de parties de crosse, et de spectacles de magie 
de tiers; exploitation de comptoirs de vente au détail et 
d'alimentation; promotion et commandite de parties de hockey et 
de pièces de théâtre, de concerts, d'évènements musicaux, de 
spectacles de cirque, d'évènements sportifs, nommément de 
spectacles de patinage, de parties et de spectacles de 
basketball, de combats de boxe, de combats et de parties de 
crosse, et de spectacles de magie de tiers au moyen de 
publicités à la radio, à la télévision, dans les films, sur Internet, 
dans les magazines, les journaux, les prospectus, les brochures, 
les affiches et les imprimés; services de divertissement, 
nommément diffusion de parties de hockey au moyen de la 
radio, de la télévision et d'Internet; élaboration et mise en oeuvre 
de programmes environnementaux; mise sur pied de 
programmes de recyclage; collecte, sélection, élimination et 
retraitement de déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2008 en liaison avec les services.

1,394,135. 2008/05/05. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de 
la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC H3B 5E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

THE GOAL IS GREEN!
SERVICES: the organization and administration of a hockey 
club; entertainment services, namely, the production and 
presentation of hockey games and third party live theatre, 
concerts, musical events, circus shows, sporting events, namely 
skating shows, basketball games and shows, boxing, fights and 
lacross games and magic shows; the operation of retail kiosks 
and food kiosks; the promotion and sponsorship of hockey 
games and third party live theatre, concerts, musical events, 
circus shows, sporting events, namely skating shows, basketball 
games and shows, boxing, fights and lacross games and magic 
shows through advertising via radio, television, films, internet, 
magazines, news papers, flyers, brochures, posters and printed 
materials; entertainment services, namely, the broadcast of 
hockey games through the medium of radio, television and 
internet; the development and implementation of environmental 
programs; the establishment of recycling programs; the 
collection, selection, disposal and reprocessing of waste 
materials. Used in CANADA since at least as early as March 10, 
2008 on services.

SERVICES: Organisation et administration d'une équipe de 
hockey; services de divertissement, nommément production et 
présentation de parties de hockey et de pièces de théâtre, de 
concerts, d'évènements musicaux, de spectacles de cirque, 
d'évènements sportifs, nommément de spectacles de patinage, 
de parties et de spectacles de basketball, de combats de boxe, 
de combats et de parties de crosse, et de spectacles de magie 
de tiers; exploitation de comptoirs de vente au détail et 
d'alimentation; promotion et commandite de parties de hockey et 
de pièces de théâtre, de concerts, d'évènements musicaux, de 
spectacles de cirque, d'évènements sportifs, nommément de 
spectacles de patinage, de parties et de spectacles de 
basketball, de combats de boxe, de combats et de parties de 

crosse, et de spectacles de magie de tiers au moyen de 
publicités à la radio, à la télévision, dans les films, sur Internet, 
dans les magazines, les journaux, les prospectus, les brochures, 
les affiches et les imprimés; services de divertissement, 
nommément diffusion de parties de hockey au moyen de la 
radio, de la télévision et d'Internet; élaboration et mise en oeuvre 
de programmes environnementaux; mise sur pied de 
programmes de recyclage; collecte, sélection, élimination et 
retraitement de déchets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 mars 2008 en liaison avec les services.

1,394,717. 2008/05/08. FLINT GROUP GERMANY GMBH, 
Sieglestrasse 25, 70469 Stuttgart, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SENTRY
WARES: Chemical products used in industry, namely solvents 
for polymers, solvents for use in plastic treatment and the 
production of printing blocks of plastic; chemical products for 
industrial purposes for usage in print shops or during printing, 
namely solvents and diluting agents for printing inks, drying 
agents for printing inks, water additives for printing inks, as well 
as fountain solutions and auxiliaries for use in printing inks 
during printing; auxiliaries for use during the printing process, 
namely solvents, chemical agents for influencing the drying 
process, chemical agents for influencing gloss and/or dullness as 
well as the surface structure of printing inks, chemical agents for 
influencing the flowing capability of printing inks; chemical 
products for photographic purposes, namely unexposed films 
and plates, as well as such films and plates of which the coating 
material is chemically altered and becomes insoluble through 
radiations, due to polymerisation; light-sensitive plates; offset 
printing plates (light-sensitive). Paints and coatings, namely 
printing inks, printing paste for reproductions; lacquers, varnish; 
anti-rust preparations, wood preservatives; colouring agents; 
mordants for wood and leather; diluting agents and hardeners for 
lacquers and printing inks; primer coatings (included in this 
class); mordants for use during dyeing, varnishing and tinting; 
natural resins, metals in foi l  and powder form for painters, 
decorators, printers and artists. Used in CANADA since at least 
as early as January 2007 on wares. Priority Filing Date: April 
10, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023546./01 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément solvants pour les polymères, solvants pour la 
transformation du plastique et la production de clichés 
d'imprimerie en plastique; produits chimiques à usage industriel 
pour utilisation dans les ateliers d'imprimerie ou durant 
l'impression, nommément solvants et agents diluants pour les 
encres d'imprimerie, siccatifs pour les encres d'imprimerie, 
additifs d'eau pour les encres d'imprimerie, ainsi que solutions 
de mouillage et produits auxiliaires pour l'impression d'encres; 
produits auxiliaires pour utilisation durant l'impression, 
nommément solvants, agents chimiques pour influencer le 
processus de séchage, agents chimiques pour influencer l'éclat 
et/ou la matité ainsi que la structure de surface des encres 
d'imprimerie, agents chimiques pour aider la capacité 
d'écoulement des encres d'impression; produits chimiques pour 
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la photographie, nommément films et plaques photographiques 
vierges, , ainsi que films et plaques photographiques vierges 
avec matériau de revêtement chimiquement modifié devenant 
insoluble par radiation, à la suite de la polymérisation; plaques 
photosensibles; plaques d'impression offset (photosensibles). 
Peintures et revêtements, nommément encres d'imprimerie, 
pâtes d'imprimerie pour les reproductions; laques, vernis; 
produits antirouille, produits de préservation du bois; colorants; 
mordants pour le bois et le cuir; agents diluants et durcisseurs 
pour les laques et les encres d'imprimerie; couches primaires 
(comprises dans cette classe); mordants pour utilisation durant 
la teinture et le vernissage; résines naturelles, métaux en feuilles 
et en poudre pour les peintres, les décorateurs, les imprimeurs 
et les artistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 10 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008023546./01 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,394,752. 2008/05/08. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 
3G2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CDM
WARES: Education materials, namely, books, manuals, 
brochures, and booklets, and electronically stored educational 
materials, namely, pre-recorded compact discs containing written 
materials, instructional video, instructional audio and instructional 
games, audio tapes and video tapes, respecting financial 
securities, investment and finance. SERVICES: Educational 
services, namely, developing and administering educational 
programs and courses and awards concerning financial 
securities, investment and finance. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets, ainsi que matériel didactique sur 
supports électroniques, nommément disques compacts 
préenregistrés contenant du contenu écrit, du contenu vidéo 
éducatif, du contenu audio éducatif et des jeux éducatifs, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées ayant trait aux valeurs 
mobilières, aux placements et à la finance. SERVICES: Services 
éducatifs, nommément conception et administration de 
programmes éducatifs et de cours ainsi que de prix ayant trait 
aux valeurs mobilières, aux placements et à la finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,969. 2008/05/09. Healthpointe Medical Centres Ltd., Suite 
710, 11010-101st Street, Edmonton, ALBERTA T5H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wording of 
the mark is purple, the line underneath the mark is green, the 
leaf design over the "OIN" of the words is green with the top part 
of the left leaf fading to lighter green shade. The design over the 
leaves and coming from the "I" being two wavy lines and a ball 
are white.

WARES: 1) Educational materials namely books, pamphlets, 
slideshows, handouts, digital video discs(2) Printed and 
electronic medical reports pertaining to individualized 
assessment, treatment, and rehabilitation plans,(3) Printed and 
electronic medical reports pertaining to case consultations, file 
reviews, independent medical evaluations, functional capacity 
evaluations, validity of effort assessments, and lift capacity 
evaluations,(4) Promotional materials, namely golf balls, pens, 
key chains, casual clothing, book bags, and attaché cases. 
SERVICES: (1) Medical services, using innovative original 
protocols, namely medical diagnosis of patients for the purpose 
of treatment and pain management; diagnostic imaging, 
laboratory testing, evaluation and screening services; operation 
of inter-disciplinary health clinics involving the assessment and 
treatment of medical conditions and pain management; and 
development of individualized treatment and rehabilitation 
plans,(2) Medical rehabilitation services for chronic neck and 
back pain, muscular skeletal pain and soft tissue pain,(3) 
Educational services respecting the training and ongoing 
education of medical staff and patients and offering medical 
fellowship and mentoring programs,(4) Research services in the 
areas of medical treatment from an inter-disciplinary perspective 
and to expand the knowledge and understanding of chronic neck 
and back pain, muscular skeletal pain, and soft tissue pain,(5) 
Medical services in the fields of anaesthesiology, psychiatry, 
general practice, psychology, pharmacology, physical therapy, 
occupational therapy, exercise therapy, nursing and chiropractic 
services, electro-diagnostic medicine, sports injury management 
and disabled patient care,(6) Medical treatment services namely 
chiropractic therapy, physical therapy, injection therapy, 
pharmacology pain management, psychiatry and psychology 
counselling, interventional therapy, use of x-ray and fluoroscopy 
guides to administer injections and nerve ablation procedures to 
block nerve pain, transforaminal epidurals, transdiscal ablation, 
namely intervertebral disc bicuplasty and sacral lliao joint RF 
denervation,(7) Operative services involving day operative 
procedures namely carpal tunnel release, ulnar nerve 
transposition, and arthroscopic procedures,(8) Medical 
assessment services in the field of disability and functional 
assessments namely annual evaluations, case consultations, file 
reviews, independent medical evaluations and functional 
capacity evaluations, in single or inter-disciplinary format. Used
in CANADA since August 03, 2007 on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots de la marque sont violet. La ligne sous 
la marque est vert. Le dessin de la feuille au-dessus des lettres « 
OIN » est vert, la partie supérieure de la feuille de gauche 
s'estompant vers un vert plus clair. Le dessin sur les feuilles et 
partant du « I » constitué de deux lignes courbes et d'un point 
est blanc.

MARCHANDISES: 1) matériel éducatif, nommément livres, 
brochures, diaporamas, documents, disques vidéonumériques 
(2) Rapports médicaux imprimés et électroniques portant sur des 
évaluations individuelles, des traitements et des programmes de 
réadaptation, (3) Rapports médicaux imprimés et électroniques 
portant sur des consultations de cas, des études de dossiers, 
des évaluations médicales indépendantes, des évaluations de la 
capacité fonctionnelle, des évaluations de l'efficacité de 
l'initiative et des évaluations de la capacité de levage, (4) 
Matériel promotionnel, nommément balles de golf, stylos, 
chaînes porte-clés, vêtements tout-aller, sacs à livres et 
mallettes. SERVICES: (1) Services médicaux, utilisation de 
protocoles innovateurs et originaux, nommément diagnostic 
médical offert aux patients pour le traitement et la gestion de la 
douleur; services d'imagerie diagnostique, d'essais en 
laboratoire, d'évaluation et de triage; exploitation de cliniques de 
santé interdisciplinaires comprenant l'évaluation et le traitement 
des troubles médicaux et la gestion de la douleur; élaboration de 
plans de traitement et de réadaptation individualisés, (2) 
Services de réadaptation médicale pour la douleur chronique au 
cou et au dos, la douleur musculo-squelettique et la douleur aux 
tissus mous, (3) Services éducatifs ayant trait à la formation et à 
l'apprentissage continu du personnel médical et des patients, 
offre d'études postdoctorales et de programmes de mentorat, (4) 
Services de recherche dans le domaine du traitement médical 
d'une perspective interdisciplinaire et pour accroître les 
connaissances et la compréhension de la douleur chronique au 
cou et au dos, de la douleur musculo-squelettique et de la 
douleur au tissus mous, (5) Services médicaux dans les 
domaines de l'anesthésiologie, de la psychiatrie, de la médecine 
générale, de la psychologie, de la pharmacologie, de la 
physiothérapie, de l'ergothérapie, de la gymnastique 
rééducative, des soins infirmiers et des services chiropratiques, 
de l'électrodiagnostic, de la gestion des blessures sportives et du 
soin des patients handicapés, (6) Services de traitement 
médical, nommément chiropratique, physiothérapie, thérapie par 
injections, gestion de la douleur par la pharmacologie, 
psychiatrie et counselling psychologique, thérapie d'intervention, 
blocage de la douleur néphritique au moyen d'injections et de 
procédures d'ablation de nerfs assistées par radioscopie et 
fluoroscopie, injections épidurales par voie transforminale, 
blocages de la racine nerveuse, ablation transdiscale, 
nommément biacuplastie discale intervertébrale et dénervation 
de l'articulation sacro-iliaque par fréquence radioélectrique, (7) 
Services chirurgicaux comprenant des interventions d'une 
journée, nommément libération du nerf médian au niveau du 
canal carpien, transposition du nerf cubital et interventions 
d'arthroscopie, (8) services d'évaluation médicale dans le 
domaine des évaluations de l'invalidité et fonctionnelle, 
nommément évaluations annuelles, consultations de cas, études 
de dossiers, évaluations médicales indépendantes et évaluations 
de la capacité fonctionnelle, en versions simples ou 
interdisciplinaires. Employée au CANADA depuis 03 août 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,122. 2008/05/12. Réseau des SADC du Québec, 979,
avenue de Bourgogne, Bureau 530, Québec, QUÉBEC G1W 
2L4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 
440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SERVICES: Stimuler le développement économique de la 
francophonie nommément par de l'aide aux entrepreneurs tels 
que organisation de missions d'accueil et de prospection 
commerciale, étude de marché, aide à la recherche et à l'étude 
de partenaires financiers et stratégiques, veille technologique et 
commerciale, organisation de conférences d'affaires, publication 
de lettres et bulletin d'informations en vue de profiter d'occasions 
d'affaires et d'accéder à des marchés au Canada et à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Stimulation of Francophone economic development 
namely via assistance to businesses via organizing missions the 
welcoming of businesses and commercial prospection, market 
study, research assistance for financial and strategic 
partnerships, technological and commercial intelligence, 
organization of business conferences, publication of letters and 
newsletters to take advantage of business opportunities and to 
access Canadian and foreign markets. Used in CANADA since 
June 2007 on services.

1,395,157. 2008/05/12. Solis Mexican Foods Inc., 404 James 
Street South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Flour & corn tortillas, nacho chips, fajitas, tacos and 
burritos; taco, fajita and burrito meal kits. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tortillas de farine et de maïs, croustilles aux 
nachos, fajitas, tacos et burritos; préparations pour repas 
composées de tacos, fajitas et burritos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,494. 2008/05/14. GE Healthcare Finland Oy, 
Kuortaneenkatu 2, Helsinki FIN-00510, FINLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

CAREBAY
WARES: Medical portal software for accessing clinical 
applications, viewing and tracking of patient information and for 
connecting patient information between clinical applications with 
respect to anesthesia and critical care; medical portal software 
for accessing clinical applications, namely medical software for 
monitoring patient information and pharmaceutical dosages, for 
record keeping, for helping and training medical professionals in 
the field of patient care and quality of care, for retrieving clinical 
reference information, and for research purposes, all in the field 
of anesthesia and critical care; medical software for processing 
and displaying ultrasound images; communication software for 
providing access to the Internet. Priority Filing Date: April 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77439197 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de portail médical pour accéder aux 
applications cliniques, consulter les renseignements sur les 
patients et en faire le suivi, et communiquer les renseignements 
sur les patients entre les applications cliniques en ce qui a trait à 
l'anesthésie et aux soins intensifs; logiciels de portail médical 
pour accéder aux applications cliniques, nommément logiciels 
médicaux pour surveiller les renseignements sur les patients et 
les dosages de médicaments, pour faire la tenue de dossiers, 
pour aider et former les professionnels de la santé dans les 
domaines des soins aux malades et de la qualité des soins, pour 
récupérer des données cliniques de référence et pour la 
recherche, tous dans les domaines de l'anesthésie et des soins 
intensifs; logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage des 
résultats de l'imagerie ultrasonore; logiciels de communication 
pour offrir l'accès à Internet. Date de priorité de production: 03 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77439197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,634. 2008/05/14. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FAR EAST ESCAPE
WARES: Personal care products, namely, body oil, body scrub, 
body powder, body cream, cuticle cream, eye cream, face 
cream, lip cream, hand cream, foot cream; bubble bath, shower 
gel, shower cream, bath oil, bath beads, bath salts; essential 

oils; skin exfoliators; eye gels, facial masks, face mist, face 
scrub, foot soak; body lotion, hand lotion, face lotion, skin 
moisturizers, non-medicated face cleanser, non-medicated face 
serum; body soap, face soap, hand soap; sunless tanning lotion, 
suntan lotion, sunscreen lotion, bronzing lotion. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
huile pour le corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le 
corps, crème pour le corps, crème pour les cuticules, crème 
contour des yeux, crème pour le visage, crème pour les lèvres, 
crème à mains, crème pour les pieds; bain moussant, gel 
douche, crème pour la douche, huile de bain, perles de bain, 
sels de bain; huiles essentielles; exfoliant pour la peau; gel 
contour des yeux, masque de beauté, vaporisateur pour le 
visage, désincrustant pour le visage, produit pour bains de pied; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratant pour la peau, nettoyant non médicamenteux pour le 
visage, sérum pour le visage non médicamenteux; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; lotion 
autobronzante, lait solaire, lotion solaire, lotion bronzante. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,800. 2008/05/15. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IN TREATMENT
WARES: Pre-recorded DVDs featuring a television series. 
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of an
ongoing television series. (2) Entertainment services in the 
nature of an ongoing dramatic television series. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
24, 2009 under No. 3,595,420 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant une série 
télévisée. SERVICES: (1) Services de divertissement, à savoir 
série télévisée. (2) Services de divertissement, à savoir série 
télévisée dramatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,420 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,806. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
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Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas consent to the use 
of the Jonas Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: Sound recordings featuring music; video recordings 
featuring music; downloadable web casts; downloadable pod 
casts; downloadable sound recordings; downloadable video 
recordings, downloadable ring tones. Priority Filing Date: May 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77473980 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. 
3,649,605 on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties, LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant des 
oeuvres musicales; enregistrements vidéo contenant des 
oeuvres musicales; webémissions téléchargeables; balados 
téléchargeables; enregistrements sonores téléchargeables; 
enregistrements vidéo téléchargeables, sonneries 
téléchargeables. Date de priorité de production: 14 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77473980 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. 3,649,605 en liaison avec les 
marchandises.

1,395,809. 2008/05/15. Jonas Brothers Properties LLC, a 
Delaware corporation, 250 W. 57th Street, Ste. 2003, New York, 
N.Y.  10107, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JONAS BROTHERS
Kevin Jonas, Joseph Jonas and Nick Jonas consent to the use 
of the Jonas Brothers use and registration by Jonas Brothers 
Properties, LLC

WARES: Posters, stickers, bumperstickers, calendars, poster 
books, concert souvenir programs, photographs. Priority Filing 
Date: May 14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77473957 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. 3,649,604 on wares.

Le consentement de Kevin Jonas, Joseph Jonas et Nick Jonas à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque Jonas Brothers par 
Jonas Brothers Properties, LLC a été déposé.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, livres d'affiches, programmes souvenirs 
de concert, photographies. Date de priorité de production: 14 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77473957 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. 3,649,604 en liaison 
avec les marchandises.

1,395,930. 2008/05/16. Noodle & Boo, LLC, 1702 Meridian 
Avenue, #311, San Jose, California  95125, 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

NOODLE & BOO
WARES: (1) Body washes; soaps for body care and baby and 
children's soaps; bubble bath; shampoos, hair shampoo; hair 
conditioner; face and body creams and sun creams; sun care 
lotions, sunscreen creams and sun block; pre-moistened 
cosmetic wipes; disposable wipes impregnated with chemicals or 
compounds for personal hygiene; baby wipes; non-medicated 
diaper rash ointments and lotions; medicated diaper rash 
ointments and lotions. (2) Air fresheners and air freshener 
sprays. (3) Body scrub; toning gels; bath oils, body oils, massage 
oils and essential oils for personal use; facial masks, exfoliant 
creams and exfoliants for skin and face; skin moisturizer in the 
nature of moisturizing water; lotions for hands and feet, hand 
lotions, skin lotions, non-medicated foot cream. (4) Body 
washes; body scrub; soaps for body care and baby and 
children's soaps; bubble bath; shampoos, hair shampoo; hair 
conditioner; toning gels; bath oils, body oils, massage oils and 
essential oils for personal use; facial masks, exfoliant creams 
and exfoliants for skin and face; skin moisturizer in the nature of 
moisturizing water; lotions for hands and feet, hand lotions, skin 
lotions, non-medicated foot cream, face and body creams and 
sun creams; sun care lotions, sunscreen creams and sun block; 
pre-moistened cosmetic wipes; disposable wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene; baby wipes; 
non-medicated diaper rash ointments and lotions; non-medicated 
handwash; bath milks; candles; medicated diaper rash ointments 
and lotions; air fresheners and air freshener sprays. Used in 
CANADA since February 26, 2008 on wares (3). Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2006 on wares (1); 
June 01, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: December 06, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/345,675 in association with the same kind of wares (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under 
No. 3,596,025 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Savons liquides pour le corps; savons 
pour le corps ainsi que savons pour bébés et pour enfants; bain 
moussant; shampooings; revitalisant; crèmes pour le visage et le 
corps ainsi que crèmes solaires; lotions solaires, écran solaire 
en crème et écran solaire total; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de composés pour l'hygiène personnelle; débarbouillettes 
pour bébés; lotions et onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; lotions et onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier. (2) Désodorisants et vaporisateurs 
désodorisants. (3) Désincrustant pour le corps; gels tonifiants; 
huiles de bain, huiles pour le corps, huiles de massage et huiles 
essentielles à usage personnel; masques de beauté, crèmes 
exfoliantes et exfoliants pour la peau et le visage; hydratant pour 
la peau sous forme d'eau hydratante; lotions pour les mains et 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 108 October 14, 2009

les pieds, lotions pour la peau, crème non médicamenteuse pour 
les pieds. (4) Savons liquides pour le corps; désincrustant pour 
le corps; savons pour le corps ainsi que savons pour bébés et 
pour enfants; bain moussant; shampooings; revitalisant; gels 
tonifiants; huiles de bain, huiles pour le corps, huiles de 
massage et huiles essentielles à usage personnel; masques de 
beauté, crèmes exfoliantes et exfoliants pour la peau et le 
visage; hydratant pour la peau sous forme d'eau hydratante; 
lotions pour les mains et les pieds, lotions pour la peau, crème 
non médicamenteuse pour les pieds, crèmes pour le visage et le 
corps ainsi que crèmes solaires; lotions solaires, écran solaire 
en crème et écran solaire total; lingettes humides à usage 
cosmétique; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de composés pour l'hygiène personnelle; débarbouillettes 
pour bébés; lotions et onguents non médicamenteux pour 
l'érythème fessier; savon pour les mains non médicamenteux; 
laits de bain; bougies; lotions et onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier; désodorisants et vaporisateurs désodorisants. 
Employée au CANADA depuis 26 février 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/345,675 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous 
le No. 3,596,025 en liaison avec les marchandises (4).

1,395,963. 2008/05/16. Pacific Pathway, Inc., 742 Genevieve 
Street, Suite 0, Solana Beach, California 92075, 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

QUAD-POWER
WARES: Safety equipment, namely, emergency crank powered 
cell phone chargers, radios, walkie talkies, portable lamps and 
flashlights; emergency flashers, namely, emergency beacon 
lights; multifunction tools, namely those comprised of a compass, 
radio, siren, and flashlight. Priority Filing Date: March 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/433,683 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 2009 under No. 
3,624,303 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité, nommément 
chargeurs de téléphone cellulaire d'urgence actionnés par 
manivelle, radios, talkies-walkies, lampes portatives et lampes 
de poche; feux de détresse, nommément feux de balisage 
d'urgence; outils multifonctions, nommément outils comprenant 
une boussole, une radio, une sirène, et une lampe de poche. 
Date de priorité de production: 27 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/433,683 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous 
le No. 3,624,303 en liaison avec les marchandises.

1,396,255. 2008/05/20. Ryan Williams, 1800 courtneypark drive 
unit 1, mississauga, ONTARIO L5T 1W1

saveonspas.ca
SERVICES: Wholesale distribution and retail sales of hot tubs, 
gazebos, tanning beds, billiard tables, and games room 
products. Used in CANADA since May 15, 2008 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de cuves à 
remous, de kiosques de jardin, de lits de bronzage, de tables de 
billard et de produits de salle de jeu. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2008 en liaison avec les services.

1,396,256. 2008/05/20. Ryan Williams, 1800 courtneypark drive 
unit 1, mississauga, ONTARIO L5T 1W1

save on spas
SERVICES: Wholesale distribution and retail sales of hot tubs, 
gazebos, tanning beds, billiard tables, and games room 
products. Used in CANADA since May 15, 2008 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de cuves à 
remous, de kiosques de jardin, de lits de bronzage, de tables de 
billard et de produits de salle de jeu. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2008 en liaison avec les services.

1,396,373. 2008/05/21. Conor O'Shea, 434 Lincoln Gate, 
Oakville, ONTARIO L6H 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARCUS
WARES: Printed publications, namely, books and periodicals, 
scorecards; compact discs containing music; video discs and 
digital video discs containing music, motion pictures and 
television programs; clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
jackets, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, pajamas, 
underwear; gloves, namely, golf gloves; headwear, namely, 
caps, hats, touques, visors; footwear, namely, golf shoes, golf 
cleats, running shoes, sandals, slippers; jewellery; pins, namely, 
lapel pins; banners and flags; golf equipment and accessories, 
namely, tees, tee caddies, caddy carts, golf bags, golf clubs, golf 
club covers, umbrellas, ball marks, golf balls, golf ball bags, cleat 
cleaners, golf ball retrievers; glassware, namely, tumblers, mugs; 
bottle openers; crests for affixing to clothing; school supplies and 
stationery, namely, note pads, pens, pencils, pencil cases, 
binders, book bags, knapsacks. SERVICES: Promoting the 
involvement of youth in sports and athletics; promoting the 
involvement of youth in golf; entertainment services, namely, live 
theatrical events, motion picture and television production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et périodiques, feuilles de pointage; disques compacts 
renfermant de la musique; disques vidéo et disques vidéo 
numériques renfermant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, chandails, pulls 
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d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, sous-
vêtements; gants, nommément gants de golf; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures de golf, crampons de 
chaussures de golf, chaussures de course, sandales, pantoufles; 
bijoux; épingles, nommément épinglettes; banderoles et 
drapeaux; équipement et accessoires de golf, nommément tés, 
porte-tés, chariots de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses 
de bâtons de golf, parapluies, repères de golf, balles de golf, 
sacs pour balles de golf, nettoyants à crampons, ramasse-balles; 
articles de verrerie, nommément gobelets, grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; écussons à fixer aux vêtements; fournitures 
scolaires et articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons, étuis à crayons, reliures, sacs pour livres, sacs à 
dos. SERVICES: Promotion de la participation des jeunes aux 
sports et à l'athlétisme; promotion de la participation des jeunes 
au golf; services de divertissement, nommément production de 
pièces de théâtre, de films et d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,374. 2008/05/21. Conor O'Shea, 434 Lincoln Gate, 
Oakville, ONTARIO L6H 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

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

WARES: Printed publications, namely, books and periodicals, 
scorecards; compact discs containing music; video discs and 

digital video discs containing music, motion pictures and 
television programs; clothing, namely, shirts, pants, shorts, 
jackets, socks, sweaters, sweatshirts, sweatpants, pajamas, 
underwear; gloves, namely, golf gloves; headwear, namely, 
caps, hats, touques, visors; footwear, namely, golf shoes, golf 
cleats, running shoes, sandals, slippers; jewellery; pins, namely, 
lapel pins; banners and flags; golf equipment and accessories, 
namely, tees, tee caddies, caddy carts, golf bags, golf clubs, golf 
club covers, umbrellas, ball marks, golf balls, golf ball bags, cleat 
cleaners, golf ball retrievers; glassware, namely, tumblers, mugs; 
bottle openers; crests for affixing to clothing; school supplies and 
stationery, namely, note pads, pens, pencils, pencil cases, 
binders, book bags, knapsacks. SERVICES: Promoting the 
involvement of youth in sports and athletics; promoting the 
involvement of youth in golf; entertainment services, namely, live 
theatrical events, motion picture and television production. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres 
et périodiques, feuilles de pointage; disques compacts 
renfermant de la musique; disques vidéo et disques vidéo 
numériques renfermant de la musique, des films et des 
émissions de télévision; vêtements, nommément chemises, 
pantalons, shorts, vestes, chaussettes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pyjamas, sous-
vêtements; gants, nommément gants de golf; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières; articles 
chaussants, nommément chaussures de golf, crampons de 
chaussures de golf, chaussures de course, sandales, pantoufles; 
bijoux; épingles, nommément épinglettes; banderoles et 
drapeaux; équipement et accessoires de golf, nommément tés, 
porte-tés, chariots de golf, sacs de golf, bâtons de golf, housses 
de bâtons de golf, parapluies, repères de golf, balles de golf, 
sacs pour balles de golf, nettoyants à crampons, ramasse-balles; 
articles de verrerie, nommément gobelets, grandes tasses; 
ouvre-bouteilles; écussons à fixer aux vêtements; fournitures 
scolaires et articles de papeterie, nommément blocs-notes, 
stylos, crayons, étuis à crayons, reliures, sacs pour livres, sacs à 
dos. SERVICES: Promotion de la participation des jeunes aux 
sports et à l'athlétisme; promotion de la participation des jeunes 
au golf; services de divertissement, nommément production de 
pièces de théâtre, de films et d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,645. 2008/05/21. Designer Greetings, Inc., 11 Executive 
Avenue, Edison, New Jersey, 08817, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

The mark consists of stylized letters with a 5 point star above the 
letters i in Designer and Greetings

WARES: Greeting cards. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 09, 2007 under No. 3306080 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de lettres stylisées et 
d'une étoile à cinq pointes au-dessus de la lettre « i » dans les 
mots « Designer » et « Greetings ».

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
octobre 2007 sous le No. 3306080 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,680. 2008/05/23. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

DieHard BIOS
WARES: Motherboards; notebook computers; graphics cards; 
desktop computers; ultra mobile personal computers; barebone 
computers; computer servers; internet servers; server 
motherboards; wireless network routers; computer liquid crystal 
display monitors; sound cards; network cards; web cameras; 
liquid crystal television; mobile phones; CPU coolers for use in 
computers; electric power supply units; optical disk drives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères; ordinateurs portatifs; cartes 
graphiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels 
ultramobiles; mini-PC; serveurs; serveurs Internet; cartes mères 
pour serveurs; routeurs pour réseau sans fil; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateur; cartes son; cartes réseau; caméras 
Web; téléviseurs à cristaux liquides; téléphones mobiles; 
ventilateurs de processeur pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation; unités de disques optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,681. 2008/05/23. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

Drive Xpert
WARES: Motherboards; notebook computers; graphics cards; 
desktop computers; ultra mobile personal computers; barebone 
computers; computer servers; internet servers; server 
motherboards; wireless network routers; computer liquid crystal 
display monitors; sound cards; network cards; web cameras; 
liquid crystal television; mobile phones; CPU coolers for use in 
computers; electric power supply units; optical disk drives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes mères; ordinateurs portatifs; cartes 
graphiques; ordinateurs de bureau; ordinateurs personnels 
ultramobiles; mini-PC; serveurs; serveurs Internet; cartes mères 

pour serveurs; routeurs pour réseau sans fil; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateur; cartes son; cartes réseau; caméras 
Web; téléviseurs à cristaux liquides; téléphones mobiles; 
ventilateurs de processeur pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation; unités de disques optiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,967. 2008/05/16. 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

ATTAIN COMMAND
WARES: (1) Catheters and parts and fittings therefor. (2) 
Cardiac catheters and parts and fittings therefor. Priority Filing 
Date: January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/368648 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. 3,640,600 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cathéters ainsi que pièces et accessoires 
connexes. (2) Cathéters intracardiaques et pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 10 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/368648 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. 3,640,600 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,397,199. 2008/05/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 
385 E. Colorado Blvd., Suite 299, Pasadena, California 91101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

GREEN SCIENCESPACE
SERVICES: (1) business administration services; consulting 
services in the field of business administration, business 
management, business networking, business marketing, and 
business development; business incubator services, namely 
business marketing, business management, and business 
development services in the form of start-up support for 
businesses of others; rental and leasing of office machinery, 
apparatus and equipment; business consultancy, information 
and advisory services relating to the setting up and running of 
businesses; consultancy and advisory services relating to start-
up and incubator businesses; business management services for 
the maintenance, operation and repair of buildings, offices and 
laboratories; business advice on start-up finance; business 
information, research, analysis and planning services; asset 
management services; financial services, namely financial 
consultation, financial analysis, financial planning, financial 
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management, financing services, providing debt and equity 
capital, tangible and intangible asset financing, and financial 
portfolio management; business incubator services, namely 
providing debt and equity financing to emerging and start-up 
companies; incubator services (financing); commercial property 
trust, brokerage, acquisition, rental, leasing, and management 
services; raising capital for new, newly-formed and incubator 
companies; fund raising and provision of venture capital; 
administration of financial affairs; cash management; corporate 
financing; preparation of financial reports and analyses; financial 
and insurance research; real estate services, namely real estate 
brokerage, acquisition, maintenance, rental, leasing, and 
management services; investment management services; 
property management services, namely, real estate 
management; real estate development services, namely 
development, maintenance and repair of office, research and 
laboratory properties; repair of buildings, electrical systems, 
heating and air conditioning systems and plumbing systems, all 
in the field of real estate; real estate maintenance; civil 
engineering; consultancy services in the scientific, medical, 
research, technology and life science industries relating to the 
development and re-development of real estate, buildings, 
offices, laboratories and warehouses; building construction and 
repair; architectural design; computer engineering, mechanical 
engineering; rental and leasing of computers and laboratory 
equipment; professional advisory services relating to civil, 
computer and mechanical engineering; project management 
(design); design, writing, compiling, installation and updating of 
computer software; providing temporary use of on-line non-
downloadable software; rental and leasing of laboratory 
apparatus, and machinery; consulting, advisory and information 
services relating to the aforesaid. (2) Business networking 
services; operation and administration of telecommunication 
systems and networks for others; providing an online forum for 
companies to form virtual communities and spaces; providing an 
online forum for companies to operate and manage virtual office, 
laboratory and research spaces; provide an online forum for 
companies to showcase, display, demonstrate and promote new 
and innovative ideas and technologies, products and services; 
provide an online center for networking and communications in 
the scientific, research and technology communities; 
communication services, namely, transmission of voice, audio, 
visual images and scientific and research data by 
telecommunications networks, wireless communication 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; computer services, namely, creating an online 
community for users to form virtual communities; development 
and management of information networks for others; consulting, 
advisory and information services relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: November 28, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/339,461 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'administration d'entreprise; services 
de conseil dans le domaine de l'administration des entreprises, 
de la gestion d'entreprises, du réseautage d'entreprises, du 
marketing des entreprises et de l'expansion des entreprises; 
services d'incubateur d'entreprises, nommément services de 
marketing d'entreprise, de gestion d'entreprise et de 
développement des entreprises sous forme de soutien au 
démarrage pour les entreprises de tiers; location et crédit-bail de 
machines, d'appareils et d'équipement de bureau; services de 

conseil et d'information aux entreprises ayant trait à 
l'établissement et l'exploitation d'entreprises; services de conseil 
ayant trait aux nouvelles entreprises; services de gestion 
d'entreprise pour l'entretien, l'exploitation et la réparation de 
bâtiments, de bureaux et de laboratoires; services de conseil aux 
entreprises sur les fonds de démarrage; services d'information, 
de recherche, d'analyse et de planification pour entreprises; 
services de gestion des actifs; services financiers, nommément 
conseils financiers, analyse financière, planification financière, 
gestion financière, services de financement, offre de capitaux 
d'emprunt et de capitaux propres, de financement d'actifs 
corporels et incorporels ainsi que gestion de portefeuille 
financier; services d'incubateur d'entreprises, nommément offre 
de financement par emprunt et par capitaux propres aux 
entreprises émergentes et en démarrage; services d'incubateur 
(financement); services de fiducie, de courtage, d'acquisition, de 
location, de crédit-bail et de gestion commerciaux; obtention de 
capitaux pour les nouvelles entreprises; collecte de fonds et offre 
de capital de risque; gestion d'opérations financières; gestion de 
la trésorerie; financement d'entreprises; préparation de rapports 
et d'analyses financiers; recherche en finance et en assurance; 
services de courtage immobilier, nommément services de 
courtage, d'acquisition, d'entretien, de location, de crédit-bail et 
de gestion immobiliers; services de gestion de placements; 
services de gestion de propriétés, nommément gestion 
immobilière; services de promotion immobilière, nommément 
aménagement, entretien et réparation de bureaux, d'installations 
de recherche et de laboratoires; réparation de bâtiments, de 
syst;emes électriques, de systèmes de chauffage et de 
climatisation et de sytèmes de plomberie, tous dans le domaine 
de l'immobilier; entretien immobilier; génie civil; services de 
conseil dans les industries scientifiques, médicales, de 
recherche, technologiques et en sciences biologiques ayant trait 
à l'aménagement et au réaménagement de propriétés, de 
bâtiments, de bureaux, de laboratoires et d'entrepôts; 
construction et réparation de bâtiments; conception 
architecturale; ingénierie informatique et mécanique; location et 
crédit-bail d'ordinateurs et de matériel de laboratoire; services de 
conseil professionnel ayant trait à l'ingénierie civile, informatique 
et mécanique; gestion de projets (conception); conception, 
écriture, compilation, installation et mise à jour de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; 
location et crédit-bail d'appareils et de machines de laboratoire; 
services de conseil et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. (2) Services de réseautage commercial; 
exploitation et administration de systèmes et de réseaux de 
télécommunication pour des tiers; offre d'un forum en ligne pour 
les entreprises dans le but de créer des communautés et des 
espaces virtuels; offre d'un forum en ligne pour les entreprises 
dans le but d'exploiter et de gérer des espaces virtuels pour les 
bureaux, les laboratoires et la recherche; offre d'un forum en 
ligne pour les entreprises dans le but de présenter, d'afficher, de 
démontrer et de promouvoir des idées nouvelles et innovatrices 
ainsi que des technologies, des produits et des services; offre 
d'un centre en ligne pour le réseautage et la communication 
dans les communautés scientifiques, de recherche et de 
technologie; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de sons, d'images et de données 
scientifiques et de recherche par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux 
de données; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour les utilisateurs dans le but de créer 
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des communautés virtuelles; développement et gestion de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,461 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,397,421. 2008/05/29. C.S.S. Jewellery Co., Ltd., Units 605-6, 
6/F, Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza, 833 Cheung Sha Wan 
Road, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration of the first character is ZHOU, which 
translates to CIRCUMFERENCE, PERIMETER, CIRCUIT, 
PERIPHERY; the transliteration of the remaining characters is 
SHENG, which translates to GIVE BIRTH TO, BEAR, DELIVER.

WARES: Precious metals and their alloys, goods in precious 
metals or coated therewith, namely, gold, palladium, platinum, 
silver, jewellery, diamonds, precious stones, rubies, sapphires, 
emeralds, jades, pearls, semi-precious stones, jewellery made of 
crystal, coral, mother-of-pearl; rings, earrings, pendants, 
necklaces, bangles, bracelets, chains, brooches, pins, tie pins, 
cuff-links, leather belt knots (fasteners of precious metal) made 
of jewellery, figurines of precious metals, coins, medals, and 
imitation thereof; parts and fittings of jewellery, hair ornaments of 
precious metal (jewellery); horological and chronometric 
instruments, namely, clocks, watches, chronographs, 
chronometers. SERVICES: Retail services for precious metals 
and their alloys and goods in precious metals or coated 
therewith, jewellery, precious stones, horological and 
chronometric instruments. Used in MACAU on wares and on 
services. Registered in or for MACAU on June 23, 2008 under 
No. N/033141 on services; MACAU on June 23, 2008 under No. 
N/033140 on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère est 
ZHOU et sa traduction anglaise est CIRCUMFERENCE, 
PERIMETER, CIRCUIT, PERIPHERY. La translittération des 
autres caractères est SHENG et leur traduction anglaise est 
GIVE BIRTH TO, BEAR, DELIVER.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément or, palladium, platine, argent, bijoux, diamants, 
pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, jades, perles, 
pierres semi-précieuses, bijoux en cristal, en corail, en nacre;
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets joncs, 
bracelets, chaînes, broches, épingles, pinces de cravate, 
boutons de manchette, boucles de ceinture en cuir (attaches en 

métal précieux) faites de bijoux, figurines en métaux précieux, 
pièces de monnaie, médailles et imitations connexes; pièces et 
accessoires de bijoux, ornements pour cheveux en métal 
précieux (bijoux); horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres, chronographes, chronomètres. 
SERVICES: Services de vente au détail de métaux précieux et 
de leurs alliages, de marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, de bijoux, de pierres précieuses, d'instruments 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques. Employée:
MACAO en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour MACAO le 23 juin 2008 
sous le No. N/033141 en liaison avec les services; MACAO le 23 
juin 2008 sous le No. N/033140 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,473. 2008/05/30. Livsmart Brands S.A., Edificio Omega, 
Mezanine, Calle 53, Obarrio y Avenida Samuel Lewis, P.O. Box 
0816-00744, Panamá, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The mark 
consists of a stylized letter Q in black colour, its center 
containing an orange circle that is split in the middle. Below the 
letter Q appears the word COFFEES in stylized black letters. 
The entire design appears inside a thin black ring.

WARES: Coffee, toasted coffee, ground coffee, non-alcoholic 
coffee-based beverages, non-alcoholic chocolate-based 
beverages, water, mineral waters, aerated waters, non-alcoholic 
drinks, namely, carbonated beverages, fruit juices, fruit 
beverages, vegetable juices, non-dairy soy beverages, 
beverages fortified with protein supplements, concentrates, 
syrups, and powder used in the preparation of soft drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en la lettre « Q » stylisée en 
noire, dont le centre contient un cercle orange séparé en deux 
au milieu. Le mot « coffees » apparaît sous la lettre « Q ». Le 
dessin en entier est compris dans un contour mince noir.

MARCHANDISES: Café, café torréfié, café moulu, boissons non 
alcoolisées à base de café, boissons non alcoolisées à base de 
chocolat, eau, eaux minérales, eaux gazeuses, boissons non 
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alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, jus de fruits, 
boissons de fruits, jus de légumes, boissons au soya sans 
produits laitiers, boissons enrichies de suppléments protéiques, 
concentrés, sirops et poudre utilisés dans la préparation de 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,397,696. 2008/06/02. Gary Braniff, Bay 8, 1015 Centre Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2E 2P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

WARES: Men's and women's clothing items namely t-shirts, 
hoodies, toques, hats, shorts, pants, bandanas; decals and 
photographs. SERVICES: Operation of a website promoting the 
sale of men's and women's clothing namely t-shirts, hoodies, 
toques, hats, shorts, pants, bandanas; decals; prerecorded 
digital video discs (DVD's) and prerecorded video tapes in the 
field of martial arts training and martial arts education. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et 
femmes, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, tuques, 
chapeaux, shorts, pantalons, bandanas; décalcomanies et 
photographies. SERVICES: Exploitation d'un site web faisant la 
promotion de la vente de vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, tuques, 
chapeaux, shorts, pantalons, bandanas; décalcomanies; disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) et cassettes vidéo 
préenregistrées dans les domaines de l'entraînement en arts 
martiaux et des cours d'arts martiaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,926. 2008/06/03. E.ON AG, E.ON-Platz 1, 40479, 
Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

E.ON Climate & Renewables

WARES: Natural gas; gases for use as fuel and in heating. 
SERVICES: Construction, installation, assembly, maintenance 
and repair of power stations, gas generators, pipelines and heat 
and power stations for generating electrical and thermal energy 
from renewable energy sources, namely from wind energy, water 
energy, solar energy, geothermal heat and biomass, and biogas 
plants for generating biogas from biomass, valuable materials 
and renewable raw materials; electricity and gas installation; 
transport, transmission, distribution and forwarding of electrical 
energy and gas, namely natural gas and biogas; transmission of 
electricity and gas; generating energy, namely electrical energy, 
thermal energy and steam; generating electrical, thermal energy 
and steam from renewable energy sources, namely from wind 
energy, water energy, solar energy, geothermal heat and 
biomass; production, namely fermentation of gas from biomass, 
valuable materials and renewable raw materials; generating of 
bio natural gas. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006516157 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 14, 2007 under 
No. 006516157 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz naturel; gaz pour utilisation comme 
combustible et pour le chauffage. SERVICES: Construction, 
installation, assemblage, entretien et réparation de centrales 
électriques, de générateurs de gaz, de pipelines et centrales 
thermiques et électriques pour la production d'énergie électrique 
et thermique à partir de sources d'énergie renouvelables, 
nommément énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie 
solaire, chaleur géothermique et bioénergie ainsi que de 
centrales de production de biogaz pour la production de biogaz à 
partir de la biomasse, de matières de valeur et de matières 
premières renouvelables; installations électriques et au gaz; 
transport, transmission, distribution et approvisionnement 
d'énergie électrique et de gaz, nommément gaz naturel et 
biogaz; transmission d'électricité et de gaz; production d'énergie, 
nommément énergie électrique, énergie thermique et vapeur; 
production d'énergie électrique, d'énergie thermale et de vapeur 
à partir de sources d'énergie renouvelables, nommément 
énergie éolienne, énergie hydroélectrique, énergie solaire, 
chaleur géothermique et bioénergie; production, nommément 
fermentation de gaz à partir de la biomasse, de matières de 
valeur et de matières premières renouvelables; production de 
gaz naturel biologique. Date de priorité de production: 14 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006516157 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 décembre 2007 
sous le No. 006516157 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,398,232. 2008/06/05. EUROPEAN BUSINESS REGISTER 
EEIG, rue de l'Industrie 22, 1040 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

EBR
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SERVICES: Business information, namely registration 
information about companies and incorporations, information 
about companies and business activities; business 
administration and consultancy, namely consultancy in the field 
of company information, company registration services, business 
administration and information technology; data searches (for 
third party) in databases; input, processing, checking, storing 
and/or production of information in databases; providing 
company information and commercial company registration 
information via access to databases; compilation, input and 
systemization of information in databases; computerized file 
management; processing, storing, production and/or checking of 
computerized information; business inquiries; business research, 
namely compilation of registration information in company 
profiles, education and providing of training in the field of 
company and registration information, company searches, 
Computer systems and databases; arrangement of conferences 
and seminars in the field of company and registration 
information, company searches, Computer systems and 
databases; publication of books and periodicals; publication of 
electronical books and periodicals on-line; providing access to 
electronical publications on-line, namely annual reports, 
company and incorporation publications and legal publications, 
publication of data media; editing services for Computer 
programs; providing access to information regarding business, 
companies and business activities via a global Computer 
network or electronical on-line services; Computer consultancy; 
Computer programming; updating Computer software; 
maintenance of Computer software; conversion of data and 
documents from physical to electronical media; data conversion 
of Computer programs and data (not physical conversion); 
conversion of data; portals (providing access to websites/search 
engines); creating Computer programs for data processes; 
development of computerized networks; real-time connection 
services for data exchange between Computer users; providing 
access to search engines for the internet. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1148995 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements commerciaux; nommément 
renseignements sur les entreprises et la constitution en société, 
renseignements sur les entreprises et les activités économiques; 
administration d'entreprise et conseils connexes, nommément 
conseils dans les domaines des renseignements sur les 
entreprises, des services d'enregistrement d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise et des technologies de l'information; 
recherche de données (pour des tiers) dans des bases de 
données; entrée, traitement, vérification, stockage et/ou 
production d'information dans des bases de données; services 
de renseignements sur les entreprises et l'enregistrement 
d'entreprises commerciales par l'accès à des bases de données; 
compilation, entrée et systématisation de renseignements dans 
des bases de données; gestion de fichiers informatisés; 
traitement, stockage, production et/ou vérification de 
renseignements informatisés; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale, nommément ajout de 
renseignements sur l'enregistrement dans les profils 
d'entreprise, information et formation dans les domaines des 
renseignements sur l'enregistrement d'entreprise, la recherche 
d'entreprise, les systèmes informatiques et les bases de 
données; organisation de conférences et de colloques dans les 
domaines des renseignements sur les entreprises et 

l'enregistrement, la recherche d'entreprise, les systèmes 
informatiques et les bases de données; publication de livres et 
de périodiques; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; offre d'accès à des publications 
électroniques en ligne, nommément rapports annuels, 
publications sur les entreprises et la constitution en société et 
publications juridiques; publication de supports de données; 
services d'édition pour programmes informatiques; offre d'accès 
à des renseignements concernant les affaires, les entreprises et 
les activités économiques par un réseau informatique mondial ou 
des services électroniques en ligne; services de conseil en 
informatique; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données; portails 
(offrant l'accès à des sites web/moteurs de recherche); création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; 
création de réseaux informatiques; services de connexion en 
temps réel pour l'échange de renseignements entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès aux moteurs de recherche sur 
Internet. Date de priorité de production: 07 décembre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1148995 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,270. 2008/06/05. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Technical consultation in the fields of computer 
hardware and software; computer software installation, setup, 
and configuration services; computer software and systems 
integration services; data conversion of computer program data 
or information; data recovery services; providing temporary use 
of non-downloadable software; providing temporary use of non-
downloadable computer software for performing queries and 
transactions, and for storing, modifying, transmitting and 
receiving information in the fields of personal finance, business 
finance, accounting, banking, bill payment, financial planning, tax 
preparation and tax planning, all via computer and 
communication networks; providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in the fields of personal 
and business finance and accounting, transaction processing, 
tax preparation and planning, tax filing, business process 
management and financial planning; providing temporary use of 
non-downloadable computer software for administering 
employee benefits and payroll, inventory management, 
estimating, job costing, employee time tracking, business 
operations management and project management; providing 
temporary use of non-downloadable computer software for use 
in real estate and property management, automotive service and 
repair management, construction and building management, 
health care practice management, law firm management, non-
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profit and public sector organization management, retail and 
restaurant management, and travel services management; 
providing temporary use of non-downloadable computer software 
for managing health care information, prescription information, 
medical history, medical billing, patient records, and other 
medical records; providing temporary use of non-downloadable 
computer software for managing medical insurance, medical 
payments, expenses and billing; providing temporary use of non-
downloadable software development tools and templates for 
data management; providing temporary use of non-
downloadable software for use in sharing data with others; data 
hosting services; hosting software programs for use in 
managing, organizing, and sharing data on a computer server 
and for web-based collaboration on a global computer network 
and on internal computer networks; technical support services, 
namely, troubleshooting of problems with websites and online 
services; technical support services, namely troubleshooting of 
computer hardware, software, data, and database problems; 
electronic storage of files and documents; storage of electronic 
media, namely, images, text, audio, financial and contact data; 
storage services for archiving databases, images and other 
electronic data; lithographic printing services; laser printing 
services; offset printing services; stationery printing services; 
customized printing of company names and logos for 
promotional and advertising purposes on the goods of others. 
Priority Filing Date: December 12, 2007, Country: SOUTH 
AFRICA, Application No: 2007/28913 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils techniques dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels; services d'installation, de mise en 
place et de configuration de logiciels; services d'intégration de 
logiciels et de systèmes; conversion de données de programmes 
informatiques ou d'information; services de récupération de 
données; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'exécution de requêtes et de transactions 
ainsi que pour le stockage, la modification, la transmission et la 
réception d'information dans les domaines suivants : finances 
personnelles, finances d'entreprise, comptabilité, opérations 
bancaires, règlement de factures, planification financière, 
préparation des déclarations de revenus et planification fiscale 
par l'entremise de réseaux informatiques et de communication; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
utilisation dans les domaines suivants : finances personnelles et 
finances d'entreprise, comptabilité, traitement des transactions, 
préparation des déclarations de revenus et planification fiscale, 
production de déclarations de revenus, gestion de processus 
d'affaires et planification financière; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des avantages 
sociaux et de la paie, la gestion des stocks, l'estimation, 
l'évaluation des coûts du travail, le suivi de l'emploi du temps des 
employés, la gestion des opérations commerciales et la gestion 
de projets; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour utilisation dans les domaines suivants : 
gestion immobilière, gestion de l'entretien et de la réparation 
d'automobiles, gestion de la construction, gestion de la pratique 
des soins de santé, gestion de cabinets d'avocats, d'organismes 
sans but lucratif, d'organismes publics, de magasins de détail, 
de restaurants et d'agences de voyage; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
renseignements sur les soins de santé, de l'information sur les 
ordonnances, des antécédents médicaux, des factures 

médicales, des dossiers de patients et des autres dossiers 
médicaux; logiciel de gestion de l'assurance maladie, des 
paiements, des dépenses et des factures médicales; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels 
non téléchargeables et de gabarits pour la gestion de données; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour 
le partage de données avec des tiers; services d'hébergement 
de données; hébergement de programmes pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données sur un serveur 
informatique ainsi que pour la collaboration en ligne sur un 
réseau informatique mondial et sur des réseaux informatiques 
internes; services de soutien technique, nommément dépannage 
de problèmes associés à des sites Web ou à des services en 
ligne; services de soutien technique, nommément dépannage de 
matériel informatique, de logiciels, de données et de bases de 
données; stockage électronique de fichiers et de documents; 
stockage de médias électroniques, nommément d'images, de 
texte, de données audio, financières et de coordonnées; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données, 
d'images et d'autres données électroniques; services 
d'impression lithographique; services d'impression laser; 
services d'impression offset; services d'impression d'articles de 
papeterie; impression personnalisée de noms et de logos 
d'entreprises sur les marchandises de tiers pour fins de 
promotion et de publicité. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/28913 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,272. 2008/06/05. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing business management information on a 
wide variety of topics; providing business management 
consulting services; providing tax consultation services; 
providing tax information; online business directories; online 
ordering services in the field of financial and accounting products 
and services; advertising the wares and services of others and 
placing advertisements for others, via computer and a global 
communications network; association and membership services, 
namely promoting the interests of, and providing business 
referral, marketing and business management services to 
member accounting and business management professionals; 
arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the fields of accounting and business management, 
payroll processing, tax preparation and processing; association 
and membership services, namely promoting the interests of, 
and providing business referral, marketing and technical 
assistance to member software developers; online directories 
featuring software developers and software applications; 
arranging and conducting business conferences and trade 
shows in the field of software development; database 
management services and computerized data management 
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services; data sharing services; database management services 
by electronic means; providing information and consultation in 
the field of data management. Priority Filing Date: December 
12, 2007, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2007/28911 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la gestion d'entreprise 
dans une vaste gamme de domaines; offre de services de 
conseil en gestion d'entreprise; offre de services de conseil 
fiscal; offre de renseignements fiscaux; répertoires d'entreprises 
en ligne; services de commande en ligne dans les domaines des 
produits et services financiers et comptables; publicité des 
marchandises et services de tiers  et placement de publicités 
pour des tiers au moyen de réseaux informatiques et d'un 
réseau de communication mondial; services d'association et 
services aux membres, nommément promotion des intérêts des 
professionnels de la comptabilité et de la gestion d'entreprise et 
offre de services de référence d'entreprise, de marketing et de 
gestion d'entreprise à ces derniers; organisation et tenue de 
réunions d'affaires et de salons professionnels dans les 
domaines de la comptabilité et de la gestion d'entreprise, 
traitement de la paie, préparation et traitement des impôts; 
services d'association et services aux membres, nommément 
promotion des intérêts des développeurs de logiciels membres 
et offre de services de référence d'entreprise, de marketing et 
d'aide technique à ces derniers; répertoires en ligne présentant 
des développeurs de logiciels et des applications logicielles; 
organisation et tenue de réunions d'affaires et de salons 
professionnels dans le domaine du développement de logiciels; 
services de gestion de bases de données et services de gestion 
de données informatiques; services de partage des données; 
services de gestion de bases de données par voie électronique; 
offre d'information et de services de conseil dans le domaine de 
la gestion de données. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/28911 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,273. 2008/06/05. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Printed materials, namely, deposit slips, direct deposit 
forms, disposable deposit bags, postcards, return address 
labels, binders, blank journal books, blank paper notebooks, 
blank writing journals, service invoices, product invoices, pocket 
folders, shipping labels; envelopes, blank checks, business 
forms, accounting forms, printed forms and partially printed 
forms; catalogs in the field of finance and accounting, office 
supplies, namely, presentation folders, return address stamps, 
desk sets, pens, pencils, pen cup, and stapler, staple remover, 
and hole punch set, and desktop software; endorsement and ink 
stamps; rubber stamps; stationery paper, namely, letterhead and 

holiday cards; address and mailing labels; binders; business 
cards; cards bearing universal greetings; check holders; file 
boxes for storage of business and personal checks and records; 
tax forms; instruction manuals; user manuals. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2007/28910 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bordereaux de dépôt, 
formulaires de virement direct de fonds, pochettes de dépôt 
jetables, cartes postales, étiquettes d'adresse de retour, reliures, 
journaux vierges, bloc-notes vierges, journaux vierges, factures 
de services, factures de produits, chemises à pochettes, 
étiquettes d'expédition; enveloppes, formules de chèque, 
formulaires commerciaux, formulaires comptables, formulaires 
imprimés et formulaires partiellement imprimés; catalogues dans 
les domaines des finances et de la comptabilité, articles de 
bureau, nommément chemises de présentation, timbres 
d'adressage de retour, ensembles de bureau, stylos, crayons, 
tasse à stylos et agrafeuse, dégrafeuse et perforatrice et 
logiciels de bureau; timbres d'endossement et tampons 
encreurs; tampons en caoutchouc; papier, nommément papier à 
en-tête et cartes pour fêtes; étiquettes d'adresses; reliures; 
cartes professionnelles; cartes de voeux universels; porte-
chéquiers; boîtes de classement pour le rangement de chèques 
et de dossiers d'affaires et personnels; formulaires fiscaux; 
manuels; guides d'utilisation. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/28910 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,278. 2008/06/05. Intuit Inc., 2535 Garcia Avenue, 
Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Computer software for use in the field of personal and 
business finance and accounting, transaction processing, tax 
preparation and planning, tax filing, business process 
management, and financial planning; computer software for use 
in professional tax practice management; computer software for 
database and data management; computer software for 
inventory management, estimating, job costing, employee time 
tracking, business operations management and project 
management; computer software for data aggregation and 
reporting; computer software for online backup of electronic files; 
computer software and computer hardware for use in point-of-
sale transactions, transaction processing, receipt printing and 
retail operations management; computer software for 
administering employee benefits and payroll; computer software 
for managing health care information, prescription information, 
medical history, medical billing, patient records, and other 
medical records; computer software for managing medical 
insurance, medical payments, expenses and billing; software 
development tools and templates for data management and data 
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integration; computer software for collaboration and sharing of 
data with others; customer relationship management (CRM) 
software; enterprise resource planning (ERP) software; computer 
software used for the electronic exchange of accounting, 
financial, customer, contact, product and business data; 
business management software for use in real estate and 
property management, automotive service and repair 
management, construction and building management, health 
care practice management, law firm management, non-profit and 
public sector organization management, retail and restaurant
management, and travel services management; computer 
software for use in distributing, installing and updating other 
applications; computer hardware; computer peripherals, namely 
receipt printers, tag printers, physical inventory scanners, 
speakers, computer brush, adapters, flash drives, computer 
laptop sleeve, computer mouse, rechargeable computer mouse, 
mobile computer charger, charger, computer charging station; 
cash drawers; computer printers; point of sale printers and 
terminals; credit card and debit card readers and scanners; bar 
code readers and scanners; credit card and transaction 
processing terminals and computer hardware. Priority Filing 
Date: December 12, 2007, Country: SOUTH AFRICA, 
Application No: 2007/28909 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaine 
des finances et de la comptabilité personnelles et commerciales, 
du traitement des transactions, de la préparation et de la 
planification des déclarations fiscales, de la production des 
déclarations fiscales, de la gestion de processus d'affaires et de 
la planification financière; logiciels pour la gestion d'un cabinet 
de conseil fiscal; logiciels pour la gestion de bases de données 
et de données; logiciels pour la gestion des stocks, l'estimation, 
l'évaluation des coûts du travail, le suivi des heures travaillées 
par les employés, la gestion des opérations commerciales et la 
gestion de projets; logiciels pour le regroupement de données et 
la production de rapports connexes; logiciels pour la sauvegarde 
en ligne de fichiers électroniques; logiciels et matériel 
informatique pour les transactions aux points de vente, le 
traitement des transactions, l'impression des factures et la 
gestion des activités de détail; logiciels pour l'administration des 
avantages sociaux et de la paie des employés; logiciels pour la 
gestion d'information sur les soins de santé, d'information sur les 
ordonnances, des antécédents médicaux, de la facturation 
médicale, des dossiers de patients et des autres dossiers 
médicaux; logiciels pour la gestion des assurances maladie, des 
paiements, des dépenses et de la facturation médicaux; outils et 
modèles de développement de logiciels pour la gestion et 
l'intégration de données; logiciels pour la collaboration et le 
partage de données avec des tiers; logiciels de gestion des 
relations avec les clients (GRC); logiciels de planification des 
ressources d'entreprise (PRE); logiciels pour l'échange 
électronique de données relatives à la comptabilité, aux 
finances, aux clients, aux relations, aux produits et aux affaires; 
logiciels de gestion d'entreprise pour la gestion d'immobilier et 
de propriétés, la gestion d'entretien et de réparation automobile, 
la gestion de la construction, la gestion de cabinets de soins de 
santé, la gestion de cabinets d'avocats, la gestion d'organismes 
à but non lucratif et du secteur public, la gestion de magasins de 
détail et de restaurants ainsi que la gestion de services de 
voyages; logiciels pour la distribution, l'installation et la mise à 
jour d'autres applications; matériel informatique; périphériques, 
nommément imprimantes de reçus, imprimantes d'étiquettes, 

lecteurs optiques du stock matériel, haut-parleurs, brosse pour 
ordinateur, adaptateurs, clés USB, étui pour ordinateur portable, 
souris d'ordinateur, souris d'ordinateur rechargeable, chargeur 
d'ordinateur portable, chargeur, station de charge pour 
ordinateur; tiroirs-caisses; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes et terminaux pour points de vente; lecteurs de 
cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; 
terminaux et matériel informatique pour le traitement des cartes 
de crédit et des transactions. Date de priorité de production: 12 
décembre 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/28909 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,279. 2008/06/05. EUROPEAN BUSINESS REGISTER 
EEIG, rue de l'Industrie 22, 1040 Bruxelles, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

SERVICES: Business information, namely registration 
information about companies and incorporations, information 
about companies and business activities; business 
administration and consultancy, namely consultancy in the field 
of company information, company registration services, business 
administration and information technology; data searches (for 
third party) in databases; input, processing, checking, storing 
and/or production of information in databases; providing 
company information and commercial company registration 
information via access to databases; compilation, input and 
systemization of information in databases; computerized file 
management; processing, storing, production and/or checking of 
computerized information; business inquiries; business research, 
namely compilation of registration information in company 
profiles, education and providing of training in the field of 
company and registration information, company searches, 
Computer systems and databases; arrangement of conferences 
and seminars in the field of company and registration 
information, company searches, Computer systems and 
databases; publication of books and periodicals; publication of 
electronical books and periodicals on-line; providing access to 
electronical publications on-line, namely annual reports, 
company and incorporation publications and legal publications, 
publication of data media; editing services for Computer 
programs; providing access to information regarding business, 
companies and business activities via a global Computer 
network or electronical on-line services; Computer consultancy; 
Computer programming; updating Computer software; 
maintenance of Computer software; conversion of data and 
documents from physical to electronical media; data conversion 
of Computer programs and data (not physical conversion); 
conversion of data; portals (providing access to websites/search 
engines); creating Computer programs for data processes; 
development of computerized networks; real-time connection 
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services for data exchange between Computer users; providing 
access to search engines for the internet. Priority Filing Date: 
December 07, 2007, Country: Benelux Office for IP (Belgium), 
Application No: 1148996 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Renseignements commerciaux; nommément 
renseignements sur les entreprises et la constitution en société, 
renseignements sur les entreprises et les activités économiques; 
administration d'entreprise et conseils connexes, nommément 
conseils dans les domaines des renseignements sur les 
entreprises, des services d'enregistrement d'entreprise, de 
l'administration d'entreprise et des technologies de l'information; 
recherche de données (pour des tiers) dans des bases de 
données; entrée, traitement, vérification, stockage et/ou 
production d'information dans des bases de données; services 
de renseignements sur les entreprises et l'enregistrement 
d'entreprises commerciales par l'accès à des bases de données; 
compilation, entrée et systématisation de renseignements dans 
des bases de données; gestion de fichiers informatisés; 
traitement, stockage, production et/ou vérification de 
renseignements informatisés; demandes de renseignements 
commerciaux; recherche commerciale, nommément ajout de 
renseignements sur l'enregistrement dans les profils 
d'entreprise, information et formation dans les domaines des 
renseignements sur l'enregistrement d'entreprise, la recherche 
d'entreprise, les systèmes informatiques et les bases de 
données; organisation de conférences et de colloques dans les 
domaines des renseignements sur les entreprises et 
l'enregistrement, la recherche d'entreprise, les systèmes 
informatiques et les bases de données; publication de livres et 
de périodiques; publication de livres et de périodiques 
électroniques en ligne; offre d'accès à des publications 
électroniques en ligne, nommément rapports annuels, 
publications sur les entreprises et la constitution en société et 
publications juridiques; publication de supports de données; 
services d'édition pour programmes informatiques; offre d'accès 
à des renseignements concernant les affaires, les entreprises et 
les activités économiques par un réseau informatique mondial ou 
des services électroniques en ligne; services de conseil en 
informatique; programmation informatique; mise à jour de 
logiciels; maintenance de logiciels; conversion de données et de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques (autre 
que la conversion physique); conversion de données; portails 
(offrant l'accès à des sites web/moteurs de recherche); création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; 
création de réseaux informatiques; services de connexion en 
temps réel pour l'échange de renseignements entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'accès aux moteurs de recherche sur 
Internet. Date de priorité de production: 07 décembre 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1148996 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,398,280. 2008/06/05. Torex Retail Holdings Limited, 
Broadwalk House, 5 Appold Street, London, EC2A 2HA United 
Kingdom, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOREX
WARES: Computer operating software for use with computer 
hardware and peripherals for retail establishments, namely, 
computer touch screens, printers, PIN code readers, PIN pads, 
cash drawers, touch screens, barcode scanners; computer 
operating software for retail establishments to: assist in 
identifying fraud; manage merchandise and sales activities in 
retail stores; monitor tills; facilitate contactless payment methods; 
monitor inventory, sales, purchasing and promotions; deliver 
promotions and special offers to customers; capture, process 
and manage customer information; monitor employees hours 
worked and employee absences; computer hardware for retail 
establishments; peripherals for retail establishments, namely, 
computer touch screens, printers and chip and PIN devices, 
namely PIN code readers and PIN pads; computer peripherals 
for point of sale systems, namely, cash drawers, touch screens, 
barcode scanners, label printers, receipt printers and dot matrix 
printers. SERVICES: Advertising consultation, namely, 
consultation in the field of point-of-sale advertising for retail 
establishments; advertising consultation, namely, consultation in 
the promotion of electronic gift cards of others for use in retail 
establishments; consultation about customer services in 
connection with purchases made in retail establishments; 
consultation services in the field of inventorying merchandise 
and return management for retail establishments, namely, 
consultation in the field of management of returned merchandise; 
business project management, namely, inventory control of
merchandise for retail establishments; consultation in the field of 
credit-card authorization for use in retail establishments; 
consultation for retail establishments in the field of advertising 
through all public communication means; consultation services in 
the field of debit card authorization for use in retail 
establishments; consultation services in the field of data 
warehousing for use by retail establishments; consultation in the 
field of loss prevention, namely, data theft in retail 
establishments. Used in OHIM (EC) on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on April 17, 2009 under No. 
006912562 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation à utiliser avec 
matériel informatique et périphériques pour commerces de 
détail, nommément écrans tactiles pour ordinateurs, 
imprimantes, lecteurs de NIP, claviers numériques, tiroirs-
caisses, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres; logiciels 
d'exploitation logiciels pour commerces de détail pour : aider à 
détecter les fraudes, gérer les activités liées aux marchandises 
et aux ventes dans les magasins de détail, surveiller les caisses 
enregistreuses faciliter les méthodes de paiement sans contact, 
surveiller les stocks, les ventes, les achats et les promotions, 
offrir des promotions et des offres spéciales aux clients, saisir, 
traiter et gérer les informations sur les clients ainsi que surveiller 
les heures travaillées par les employés et les absences; matériel 
informatique pour les commerces de détail; périphériques pour 
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les commerces de détail, nommément écrans tactiles pour 
ordinateurs, imprimantes ainsi que dispositifs à puce et à NIP, 
nommément lecteurs de NIP et claviers numériques; 
périphériques pour systèmes points de vente, nommément 
tiroirs-caisses, écrans tactiles, lecteurs de codes à barres, 
imprimantes d'étiquettes, imprimantes de reçus et imprimantes 
par points. SERVICES: Conseils en publicité, nommément 
services de conseil dans le domaine de la publicité sur le lieu de 
vente pour des commerces de détail; conseils en publicité, 
nommément conseils pour la promotion de cartes-cadeaux 
électroniques de tiers pour des commerces de détail; services de 
conseil concernant les services à la clientèle relativement aux 
achats faits dans des commerces de détail; services de conseil 
dans les domaines de l'inventaire de marchandises et de la 
gestion des retours pour des commerces de détail, nommément 
services de conseil dans le domaine de la gestion des 
marchandises retournées; gestion de projets d'affaires, 
nommément contrôle des stocks de marchandises pour des 
commerces de détail; services de conseil dans le domaine de 
l'autorisation de cartes de crédit pour des commerces de détail; 
services de conseil pour des commerces de détail dans le 
domaine de la publicité par tous les moyens de communication 
publique; services de conseil dans le domaine de l'autorisation 
de cartes de débit pour des commerces de détail; services de 
conseil dans le domaine du stockage de données pour des 
commerces de détail; services de conseil dans le domaine de la 
prévention des pertes, nommément du vol de données dans des 
commerces de détail. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 17 avril 2009 sous le No. 006912562 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,319. 2008/06/05. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ABREVA ACTIVE REPAIR
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-viral 
preparations for cold sores and fever blisters; wound healing 
preparations namely, gels, creams, liquids, sprays and ointments 
that promote speed and/or quality of wound healing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales pour l'herpès labial et les boutons de 
fièvre; préparations pour la cicatrisation, nommément gels, 
crèmes, liquides, vaporisateurs et onguents qui favorisent une 
cicatrisation rapide et efficace. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,398. 2008/06/06. CERVINKA, Zdenek, Rohacova 373, 
Kolin, CZECH REPUBLIC Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Net shopping bag. Priority Filing Date: December 21, 
2007, Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 454902 in 
association with the same kind of wares. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC 
on May 19, 2008 under No. 298050 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions en filet. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2007, pays: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 
demande no: 454902 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 19 mai 2008 sous le No. 298050 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,399. 2008/06/06. Dufflet Group Inc., 41 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6J 3C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CARAMEL CRACKLE
WARES: Confectionery containing chocolate and nuts, excluding 
confectionery products that include crispy rice or marshmallows. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries contenant du chocolat et des 
noix sauf confiseries comprenant du riz croquant ou des 
guimauves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,527. 2008/06/06. Forum Equity Partners Holdings Inc., 95 
Wellington Street West, 22nd Floor, Toronto, ONTARIO M5J 
2N7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

SERVICES: (1) Real estate leasing brokerage. (2) Real estate 
investment and development namely, planning, designing and 
constructing real estate projects. (3) Developer of public private 
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partnerships in association with real estate. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services (1); 2001 on services 
(2); 2002 on services (3).

SERVICES: (1) Courtage de crédit-bail immobilier. (2) 
Placements en immobilier et promotion immobilière, nommément 
planification, conception et construction de projets immobiliers. 
(3) Promoteur de partenariats public-privé dans le secteur de à 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec 
les services (2); 2002 en liaison avec les services (3).

1,398,672. 2008/06/09. Ground Effects Environmental Services 
Inc., Box 1605, 2251 Industrial Drive, Regina, CANADA, 
SASKATCHEWAN S4P 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DXR
WARES: Electrokinetic hydrocarbon and contaminant extraction 
equipment, for use in the electrokinetic recovery of hydrocarbons 
or other s o i l  bound contaminants or compounds from 
subterranean locations, namely electrodes, power generation 
equipment, namely, motors used in power generation, turbines 
for generation of electricity, batteries, transmission lines, power 
storage, power converters belts for power generation and power 
transmission, power cables, high voltage transformers, gas 
compression and mechanical drive s pumps, namely, metered 
fuel pumps, suction, sump, vacuum and water pumps, drilling 
equipment, namely, drilling machines, drilling muds for use in 
hydrocarbon well drilling, extruding equipment for use in 
hydrocarbon and contaminant extraction, drill bits, pipes and 
augers for hydrocarbon and contaminant extraction, metal gate 
valves, chokes, metal tubing and pipes for extraction of 
hydrocarbons, water and contaminants, gear boxes, water jets, 
air compressors and rotary drilling apparatus, heavy machinery 
rock drilling equipment, hydraulic control systems for drilling 
equipment, directional drilling machinery, machines for drilling 
vertical holes and tunnels in earth and debris removal systems 
therefor, drill bits, cutters and extensible shafts for holding same 
and extensible collars for surrounding the shafts and rotary drive 
apparatus for driving the shafts and associated reamers and 
stabilizers, shock absorbers and debris removal systems for 
drilling equipment, downhole pulser assembly, downhole 
instrument probe assembly. SERVICES: Hydrocarbon and 
contaminant extraction services, namely the extraction of 
hydrocarbons or other compounds from subterranean locations 
using electrokinetic methods; Sales and service of electrokinetic 
equipment for use in the extraction of hydrocarbons or other 
compounds from the earth. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement électrocinétique pour l'extraction 
d'hydrocarbures et de contaminants, pour la récupération 
électrocinétique des hydrocarbures ou d'autres contaminants ou 
composés présents dans le sol dans des endroits souterrains, 
nommément électrodes, équipement de production d'énergie, 
nommément moteurs utilisés dans la production d'énergie, 
turbines pour la production d'électricité, batteries, lignes de 
transmission, stockage d'électricité, courroies de convertisseurs 
de puissance pour la production d'énergie et la transmission 

d'énergie, câbles d'alimentation, transformateurs à haute 
tension, compression du gaz et pompes mécaniques, 
nommément pompes à carburant munies de compteurs, pompe 
d'aspiration, pompes de vidange, pompes à vide et pompes à 
eau, équipement de forage, nommément foreuses, boues de 
forage de puits d'hydrocarbures, équipement d'extrusion pour 
utilisation dans l'extraction d'hydrocarbures et de contaminants, 
mèches de perceuse, tuyaux et tarières pour utilisation dans 
l'extraction d'hydrocarbures et de contaminants, vannes-portes 
en métal, duses, tubes en métal et tuyaux pour l'extraction 
d'hydrocarbures, d'eau et de contaminants, boîtes de vitesses, 
jets d'eau, compresseurs d'air et équipement de forage rotatif, 
machinerie lourde de forage de roches, systèmes de commande 
hydraulique pour équipement de forage, machinerie de forage 
directionnel, machines pour le forage de trous verticaux et de 
tunnels dans le sol et systèmes d'enlèvement de débris 
connexes, mèches de perceuse, outils de coupe et arbres 
extensibles pour tenir cet équipement, collets extensibles pour 
entourer les arbres, équipement rotatif pour actionner les arbres 
et aléseurs et stabilisateurs connexes, amortisseurs et systèmes 
d'enlèvement de débris pour équipement de forage, équipement 
de génération d'impulsions de fond, équipement de sonde de 
fond. SERVICES: Services d'extraction d'hydrocarbures et de 
contaminants, nommément extraction d'hydrocarbures ou 
d'autres composés depuis des endroits souterrains au moyen de 
méthodes électrocinétiques; vente et entretien d'équipement 
électrocinétique pour l'extraction d'hydrocarbures ou d'autres 
composés présents dans le sol. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,840. 2008/06/10. Bristol-Myers Squibb Company, a 
Delaware corporation, 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer, 
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ 
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use, 
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/411,067 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du 
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cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, 
des rejets de greffe d'organe plein; préparations 
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques, 
antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, neurodépresseurs, 
neurostimulants, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,067 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,399,422. 2008/06/12. Pussycat Dolls, LLC, c/o UMG 
Recordings, Inc., 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PUSSYCAT DOLLS
WARES: Perfumes, colognes, musk, and toilet water; washing 
preparations and toiletries, namely soaps; skin care preparations 
and products, namely face and body moisturizers, hand and arm 
creams, foot and leg creams, eye creams and gels, skin creams, 
moisturizers, gels and lotions, facial and body scrubs, 
astringents, face soaps, skin cleansers and skin toners; hair care 
preparations and products, namely shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair gels, hair mousse, pomade, hair tonics, scalp 
treatments and molding muds; shaving preparations and 
products, namely shaving gels, creams and foams, and after-
shave tonics, lotions and creams; and suntanning preparations 
and products, namely suntan lotions and oils, sunblock, sunblock 
sticks, self-tanning lotions and gels, after-sun moisturizers, 
lotions and gels, sunblock lip balms and suntan accelerating 
lotions; pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; theatrical and musical sound 
and video recordings; virtual reality game software; ring tones, 
music, mp3 files, graphics, games, images and videos 
downloadable to a computer or a wireless device via a global 
communications network; computer game software, tapes, 
cartridges and cassettes; video game software, tapes, cartridges 
and cassettes; ce l l  phones and cell phone accessories; 
sunglasses; and mouse pads; jewelry cases, lighters, money 
clips, piggy banks, ornaments, tie clips and figurines all made of 
precious metal; clocks; jewelry; jewelry pins; and watches; books 
and magazines in the fields of music, entertainment, art and/or 
culture; address books; appointment books; pens; calendars; 
greeting cards; post cards; pen and pencil cases; pencil 
sharpeners; pens; pencils; date books; bumper stickers; decals; 
note pads; stickers; rubber stamps; tattoos; posters; pogs; 
trading cards; stationery, namely envelopes and paper; leather 
goods, namely purses, tote bags, briefcases, credit card cases, 
carrying cases, luggage, coin purses, garment bags for travel, 
gym bags, back packs, book bags, fanny packs, briefcase-type 
portfolios and wallets; umbrellas; collars and clothing for pets; 
and vanity cases; bandannas; bathing suits; belts; blouses; body 
suits; athletic footwear, casual footwear and children's footwear; 
shoes; underwear; undergarments; ties, bustiers; coats; dresses; 
vests; gloves; gowns; hats; caps; hosiery; jackets; lingerie; 
pajamas; pants; robes; scarves; shorts; shirts; visors; skirts; 

Halloween costumes; suspenders; ear muffs; sweat shirts; sweat 
pants; sweat jackets; sweaters; t-shirts; tank tops; socks; tops; 
wrist bands; and childrens' clothing, namely, infantwear, 
headwear, footwear, jackets, sweaters, coats, skirts, shirts, t-
shirts, tank tops, blouses, dresses, shorts, pants, bathrobes, 
cloth bibs, booties, coveralls, creepers, ear muffs, hosiery, tights, 
jumpers, leggings, hats, mittens, night gowns, overalls, pajamas, 
rompers, shawls, shoes, socks, swim wear, undergarments, 
sweat pants and sweat shirts; board games; card games; 
equipment sold as a unit for playing card games; video game 
cartridges; electronic games (hand held unit for playing); stand 
alone video game machines; hand held unit for playing video 
games; pinball-type games; arcade-type electronic video games; 
pinball machines; gaming equipment, namely poker chips; dolls; 
doll accessories and clothing; baby rattles; bath toys; beach 
balls; action figures and accessories therefore; electric action 
toys; children's multiple activity toy; Christmas tree ornaments; 
costume masks; kites; manipulative games; marbles; musical 
toys; pet toys; plush toys; puppets; puzzles; stuffed dolls and 
animals; swim floats; target games; toy action figures; and 
sporting goods, namely golf clubs, baseballs, baseball bats, 
footballs, basket balls and soccer balls. SERVICES: Distribution 
of musical sound recordings and video recordings; advertising 
and promoting the wares and services of others and consulting 
services in the fields of advertising and music entertainment; 
publicity services; association services, namely promoting the 
interests of musicians, singers, songwriters, musical performers 
and artists; computerized on-line ordering featuring music-
related merchandise and promotional items; computerized on-
line ordering services in the field of music; computerized online 
retail store services in the field of music; computerized on-line 
gift ordering services which matches the gift giver's requirements 
with the gift recipients wants and needs; conducting an on-line 
tradeshow exhibition, in the field of music, musical concerts and 
videos; mail order catalog services featuring CD's, cassettes, 
DVD's, clothing, and music-related merchandise and promotional 
merchandise; on-line retail store services featuring downloadable 
pre-recorded music and audio-visual content, clothing, and 
music-related merchandise and promotional merchandise; 
promotional services through the use of audio-visual media; 
preparing audio-visual displays in the field of music; advertising 
services, namely preparing audio visual presentations; arranging 
and conducting trade show exhibitions in the field of music and 
entertainment; promoting and conducting trade shows in the field 
of music; promoting the concerts of others; promoting the goods 
and services of others by arranging for sponsors to affiliate their 
goods and services with concerts and musical events; promoting 
the goods of others by preparing and placing advertisements in 
an electronic magazine accessed through a global computer 
network; operation of an Internet website offering information 
about the goods and services of others in the fields of music and 
entertainment; retail store services available though computer 
communications and interactive television featuring CD's, 
cassettes, DVD's, videocassettes and music-related and 
promotional merchandise; and subscriptions to books, reviews, 
newspapers and comic books; production of television and radio 
programs; distribution of television and radio programs for 
others; production and publishing of music; providing online 
entertainment, namely providing sound and video recordings in 
the field of music and music based entertainment; entertainment 
services, namely providing online non-downloadable 
prerecorded musical sound and video recordings via a global 
computer network; fan clubs; development and dissemination of 
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educational materials of others in the fields of music and 
entertainment via an Internet website; radio entertainment 
production and distribution; audio and sound recording and 
production; record production; videotape production; production 
of motion picture films; distribution of motion picture films; 
television program syndication; entertainment services, namely 
the development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows in the fields of music and 
entertainment; entertainment, namely a continuing music and 
entertainment show distributed over television, satellite, audio, 
and video media; publication of books and magazines; 
entertainment services, namely the development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of radio programs; 
entertainment services, namely promoting, sponsoring and 
organizing live and recorded musical concerts and live music 
performances; entertainment services, namely personal 
appearances by musical groups, musical artists and celebrities; 
entertainment services in the nature of performances rendered 
by musical artists through the medium of television, radio, and 
audio and video recordings; educational and entertainment 
services, namely, production and presentation of television 
shows, sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live audiences 
which are all broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of music, musical 
artists and music videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment services namely live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
conducting entertainment exhibitions in the nature of music 
festivals; entertainment services, namely, conducting exhibitions 
in the fields of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, musc et eau de 
toilette; produits nettoyants pour la peau et articles de toilette, 
nommément savons; produits pour les soins de la peau, 
nommément produits hydratants pour le visage et le corps, 
crèmes pour les mains et les bras, crèmes pour les pieds et les 
jambes, crèmes et gels pour les yeux, crèmes, hydratants, gels 
et lotions pour la peau, désincrustants pour le visage et le corps, 
astringents, savons pour le visage, nettoyants pour la peau et 
toniques pour la peau; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs, gels capillaires, mousse, 
pommade, toniques capillaires, traitements du cuir chevelu et 
pâtes de modelage; produits de rasage, nommément gels, 
crèmes et mousses à raser ainsi que toniques, lotions et crèmes 
après-rasage; produits solaires, nommément lotions et huiles 
solaires, écran solaire total, écrans solaires en bâton, lotions et 
gels autobronzants, hydratants, lotions et gels après soleil, 
baumes à lèvres avec écran solaire et lotions pour l'accélération 
du bronzage; disques et cassettes audio préenregistrés, bandes, 
disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audionumériques et audio-vidéo, CD, DVD, disques laser et 
microsillons de musique et de divertissement; enregistrements 
audio et vidéo d'oeuvres dramatiques et musicales; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; sonneries, musique, fichiers MP3, 

images, jeux et vidéos téléchargeables vers un ordinateur ou un 
appareil sans fil par l'intermédiaire d'un réseau de 
communication mondial; logiciels, cartouches et cassettes de 
jeux informatiques; logiciels, cartouches et cassettes de jeux 
vidéo; téléphones cellulaires et accessoires de téléphone 
cellulaire; lunettes de soleil; tapis de souris; coffrets à bijoux, 
briquets, pinces à billets, tirelires, ornements, épingles à cravate 
et figurines tous en métal précieux; horloges; bijoux; épingles 
bijoux; montres; livres et magazines dans les domaines de la 
musique, du divertissement, de l'art et/ou de la culture; carnets 
d'adresses; carnets de rendez-vous; stylos; calendriers; cartes 
de souhaits; cartes postales; étuis à stylos et à crayons; taille-
crayons; stylos; crayons; carnets de rendez-vous; autocollants 
pour pare-chocs; décalcomanies; blocs-notes; autocollants; 
tampons en caoutchouc; tatouages; affiches; pogs; cartes à 
échanger; articles de papeterie, nommément enveloppes et 
papier; articles en cuir, nommément sacs à main; fourre-tout; 
serviettes; porte-cartes de crédit; étuis de transport; valises; 
porte-monnaie; housses à vêtements pour le voyage; sacs de
sport; sacs à dos; sacs pour livres; sacs banane; porte-
documents; portefeuilles; parapluies; colliers et vêtements pour 
animaux de compagnie; étuis de toilette; bandanas; maillots de 
bain; ceintures; chemisiers; combinés-slips; articles chaussants 
de sport; articles chaussants tout-aller et articles chaussants 
pour enfants; chaussures; sous-vêtements; vêtements de 
dessous; cravates, bustiers; manteaux; robes; gilets; gants; 
peignoirs; chapeaux; casquettes; bonneterie; vestes; lingerie; 
pyjamas; pantalons; peignoirs; foulards; shorts; chemises; 
visières; jupes; costumes d'Halloween; bretelles; cache-oreilles; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; blousons 
d'entraînement; chandails; tee-shirts; débardeurs; chaussettes; 
hauts; serre-poignets; vêtements pour enfants, nommément 
vêtements pour bébés, couvre-chefs, articles chaussants, 
vestes, chandails, manteaux, jupes, chemises, tee-shirts, 
débardeurs, chemisiers, robes, shorts, pantalons, sorties de 
bain, bavoirs en tissu, bottillons, combinaisons, barboteuses, 
cache-oreilles, bonneterie, collants, chasubles, caleçons longs, 
chapeaux, mitaines, robes de nuit, salopettes, pyjamas, 
barboteuses, châles, chaussures, chaussettes, vêtements de 
bain, vêtements de dessous, pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement; jeux de plateau; jeux de cartes; équipement 
complet pour jeux de cartes; cartouches de jeux vidéo; jeux 
électroniques (unité portative pour lecture); machines de jeux 
vidéo autonomes; appareils de poche pour jeux vidéo; jeux de 
type billard; jeux vidéo électroniques d'arcade; billards 
électriques; matériel de jeu, nommément jetons de poker; 
poupées; accessoires et vêtements de poupée; hochets pour 
bébés; jouets pour le bain; ballons de plage; figurines d'action et 
accessoires connexes; jouets d'action électriques; jouet multi-
activités pour enfants; ornements d'arbre de Noël; masques de 
costume; cerfs-volants; jeux de manipulation; billes; jouets 
musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; marionnettes; casse-tête; poupées et animaux 
rembourrés; flotteurs de natation; jeux de cible; figurines d'action 
jouets; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, bâtons de baseball, ballons de football, ballons de 
basketball et ballons de soccer. SERVICES: Distribution 
d'enregistrements musicaux et d'enregistrements vidéo; services 
de publicité et de promotion des marchandises et des services 
de tiers ainsi que services de conseil connexes dans les 
domaines de la publicité et du divertissement musical; services 
de publicité; services d'association, nommément promotion des 
intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-
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compositeurs, des interprètes et artistes musicaux; services 
informatisés de commandes en ligne offrant des marchandises 
liées à la musique et des articles promotionnels; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine de la 
musique; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine de la musique; services informatiques de commande 
de cadeaux en ligne pour agencer les exigences de la personne 
qui offre le cadeau aux désirs et besoins du destinataire; tenue 
d'un salon professionnel en ligne, dans le domaine de la 
musique, des concerts et des vidéos musicaux; services de 
catalogue de vente par correspondance de CD, de cassettes, de 
DVD, de vêtements et de marchandises liées à la musique et 
des marchandises promotionnelles; services de magasin de 
détail en ligne de préenregistrements musicaux et audiovisuels 
téléchargeables, de vêtements et de marchandises liées à la 
musique et de marchandises promotionnelles; services 
promotionnels au moyen supports audiovisuels; préparation de 
présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; 
services publiciatires, nommément préparation de présentations 
audiovisuelles; organisation et tenue de salons professionnels 
dans le domaine de la musique et du divertissement; promotion 
et tenue de salons professionnels dans le domaine de la 
musique; promotion des concerts de tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs marchandises et services à des 
concerts et à des évènements musicaux; promotion des 
marchandises de tiers en concevant puis en plaçant des 
publicités dans un magazine électronique accessible au moyen 
d'un réseau informatique mondial; exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur les marchandises et services de tiers 
dans les domaines de la musique et du divertisssement; services 
de magasin de détail disponibles au moyen de communications 
informatiques et de la télévision interactive offrant CD, cassettes, 
DVD, cassettes vidéo et marchandises liées à la musique et 
promotionnelles; abonnements à des livres, des revues, des 
journaux et des bandes dessinées; production d'émissions de 
télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de 
radio pour des tiers; production et diffusion de musique; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements 
sonores et vidéo dans le domaine de la musique et du 
divertissement musical; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements sonores et vidéo musicaux non 
téléchargeables en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; clubs d'admirateurs; élaboration et diffusion de matériel 
pédagogique de tiers dans les domaines de la musique et du 
divertissement par l'intermédiaire d'un site Web sur Internet; 
production et distribution de divertissement radio; production et 
enregistrement de matériel audio et sonore; production de 
disques; production de bandes vidéo; production de films; 
distribution de films; souscription d'émissions télévisées; 
services de divertissement, nommément développement, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions 
télévisées dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, nommément émission continue 
de musique et de divertissement distribuée par la télévision, par 
satellite, par des supports audio et vidéo; publication de livres et 
de magazines; services de divertissement, nommément 
développement, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de radio; services de divertissement, nommément 
promotion, commandite et organisation de concerts et 
prestations en direct par des artistes et des groupes musicaux; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, de musiciens et de célébrités 

musicales; services de divertissement, à savoir prestations de 
musiciens offertes par le biais de la télévision, de la radio et au 
moyen d'enregistrements audio et vidéo; services pédagogiques 
et de divertissement, nommément production et présentation 
d'émissions de télévision, d'évènements sportifs, de défilés de 
mode, de jeux-questionnaires télévisés, de spectacles de 
musique, de spectacles de remise de prix et de spectacles 
d'humour devant un public en studio qui sont tous transmis en 
direct ou enregistrés pour une diffusion ultérieure; services de 
divertissement, nommément offre d'un site web offrant des 
représentations musicales, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photographies et d'autres matériels multimédias; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de musique, de musiciens et de vidéoclips; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans les domaines de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles portant sur la musique, tous en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément apparitions d'un artiste 
professionnel devant public, à la télévision et au cinéma; tenue 
d'expositions de divertissement, à savoir festivals de musique; 
services de divertissement, nommément tenue d'expositions 
dans les domaines de la musique et des arts; organisation 
d'expositions de divertissement au sujet de la musique et des 
arts; publication de magazines en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,399,423. 2008/06/12. Baycrest Centre For Geriatric Care, 3560 
Bathurst Street, NORTH YORK, ONTARIO M6A 2E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

BAYCREST CENTRE FOR BRAIN 
FITNESS

WARES: Electronic assessment tools namely, health status 
surveys that are accessed through the web and software to 
detect the onset of cognitive impairment; web-based software 
namely, a database program to contain cognitive assessment, 
rehabilitation tools and patient data for strategies for diagnosis 
and treatment; clinical assessment software for healthcare 
providers namely to enable to assess memory, processing and 
reasoning in patients. SERVICES: (1) Neuro-rehabilitation 
programs namely, home-based training to assist people to 
improve cognitive functions like memory and attention, 
educational courses for clinicians, caregivers and adults 
interested in improving their cognitive abilities; conducting basic 
and applied research relating to early detection strategies for 
cognitive loss; pre-emptive programs to build and enhance 
neurocognitive function; promotion of healthy aging through 
maintenance of cognitive functions; providing support for 
caregivers via a web-based program; providing training 
programs in relation to memory intervention for improving 
cognitive functioning in healthy adults, training provided for 
corporations wishing to improve productivity of employees. (2) 
Personalized and self-care programs relating to life-style change 
strategies capable of modulating overall neuronal health and 
facilitating the establishment of new neuronal networks essential 
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for cognitive gain; counselling, on-line support groups and 
courses on caregiver interventions. Used in CANADA since at 
least as early as April 07, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation électroniques, 
nommément enquêtes sur la santé accessibles sur le Web et 
logiciel servant à détecter les signes de déficience cognitive; 
logiciels web, nommément logiciel de base de données servant 
à compiler les données sur l'évaluation des fonctions cognitives, 
les outils de réadaptation et les données sur les patients pour 
mettre en place des stratégies de diagnostic et de traitement; 
logiciel d'évaluation clinique pour les fournisseurs de soins de 
santé, nommément permettant d'évaluer les capacités 
mnésiques, de traitement et de raisonnement des patients. 
SERVICES: (1) Programmes de neuro-réhabilitation, 
nommément formation à domicile pour aider les personnes à 
améliorer les fonctions cognitives comme la mémoire et 
l'attention, cours pour les cliniciens, les soignants et les adultes
intéressés à améliorer leurs capacités cognitives; réalisation de 
recherche fondamentale et appliquée ayant trait aux stratégies 
de détection précoce de la perte des capacités cognitives; 
programmes de prévention pour développer et améliorer les 
fonctions neurocognitives; promotion du vieillissement sain par le 
maintien des fonctions cognitives; offre d'aide aux soignants au 
moyen d'un programme Web; offre de programmes de formation 
ayant trait à une intervention visant l'étude de la mémoire pour 
améliorer le fonctionnement cognitif d'adultes en santé, 
formation offerte aux entreprises qui souhaitent améliorer la 
productivité de leurs employés. (2) Programmes personnalisés 
et d'autotraitement ayant trait aux stratégies liées au 
changement d'habitudes de vie permettant de moduler la santé 
générale des neurones et de faciliter l'établissement de 
nouveaux réseaux de neurones essentiels à l'amélioration des 
fonctions cognitives; counselling, groupes de soutien en ligne et 
cours sur l'intervention des soignants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,399,763. 2008/06/16. King's Seafood Company, LLC, 3185 
Airway Avenue, Suite H, Costa Mesa, California 92626, 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

KING CRAB LOUNGE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 30, 1996 under No. 1,971,987 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 1996 sous le No. 
1,971,987 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,764. 2008/06/16. King's Seafood Company, LLC, 3185 H 
Airway Avenue, Costa Mesa, California 92626, 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

KING'S FISH HOUSE
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 09, 1996 under No. 1,986,290 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No. 
1,986,290 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,399,769. 2008/06/16. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations; 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges. Used in CANADA since at 
least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour 
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour blanchir 
les dents, détachants cosmétiques; produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouches médicamenteux, produits 
médicamenteux pour blanchir les dents; gomme 
médicamenteuse et pastilles d'hygiène dentaire; plateaux 
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dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie 
dentaire, brosses et tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,770. 2008/06/16. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarven, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; 
dental gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, 
tooth whitening preparations and accelerators, cosmetic stain 
removal preparations; medicated tooth polishing preparations, 
medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations; 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss, brushes and sponges. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour 
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour blanchir 
les dents, détachants cosmétiques; produits médicamenteux 
pour le polissage des dents, produits médicamenteux pour le 
blanchiment des dents, rince-bouches médicamenteux, produits 
médicamenteux pour blanchir les dents; gomme 
médicamenteuse et pastilles d'hygiène dentaire; plateaux 
dentaires souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie 
dentaire, brosses et tampons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,399,885. 2008/06/11. North American Pipe Corporation, 2801 
Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

SENTINEL
WARES: Vinyl deck products, namely, vinyl railing kits consisting 
of vinyl rails, pickets and attachment hardware for decks. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2004 under No. 
2,863,238 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour terrasses en vinyle, 
nommément ensembles de rampe en vinyle comprenant des 
rampes, des piquets et du matériel de fixation en vinyle pour 
terrasses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No. 2,863,238 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,399,964. 2008/06/17. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

KODIAK
WARES: Wheel chairs and supporting frames for wheel chairs. 
Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 028 842.6/12 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants et bâtis-supports pour 
fauteuils roulants. Date de priorité de production: 02 mai 2008,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 028 842.6/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,996. 2008/06/17. Basak Tuketim Ve Gida Maddeleri 
Sanayi Ve Pazarlama Anonim Sirketi, Konya Yolu 2.KM.Aksehir-
Konya, TURKEY 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 word(s) Basak is 
Ear of grain.

WARES: Meat, fish, meat of poultry and game, meat extracts, 
meat gravies, bouillons; dried, cooked, preserved, frozen 
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vegetables, vegetable juices for cooking; beans, peas, 
chickpeas, lentils, soya beans; ready-made soups; olives, 
pickles; milk and non-alcoholic milk products; white cheese, 
kasar cheese ( a mild and pale yellow cheese made of sheep's 
milk namely kasar), yoghurt, ayran (a drink made of yoghurt and 
water), whipped cream, cream, creme chantilly, powdered milk, 
kephir, non-alcoholic milk beverages (milk predominating), fruit 
milk, fruit yoghurt, koumiss, desserts made of milk and milk 
products (milk predominating); edible oils and fats, margarines, 
butters; preserved, frozen, cooked fruits, pekmez namely, a thick 
syrup made by boiling down grape juice, jams, marmalades, 
pestil namely, dried layers of fruit pulp, compote; nuts, dried 
fruits, pestil (dried layers of fruit pulp); puree of hazelnut and 
peanut; eggs, powdered eggs; jellies for food, gelatine for food; 
potato crisps, potato chips; coffee, cocoa, artificial coffee, mocha 
(coffee), coffee substitutes, coffee or cocoa-based beverages; 
tapioca, sago; macaroni, meat pies, vermicelli; breads, pitas, 
pizzas, waffles (crepe); biscuits, crackers, wafers, pastries, tarts, 
cakes; desserts made of flour; desserts namely puddings; honey, 
beeswax, propolis; flavourings for foods namely ketchup, 
mayonnaise, mustard, lemon juices, sauces, salad sauces, 
tomato sauces, vinegars, spices; yeast, baking-powder, vanillas; 
flour, semolina, starch; sugar, powdered sugar; teas, ice-teas; 
confectioneries namely Turkish delight, frozen yoghurt, 
chocolates and candy, non-alcoholic chocolate based 
beverages; chewing gum; ice creams, edible ices; salt; rice, 
bulgur (boiled and pounded wheat), malt for food; roasted corn 
and wheat, crisps, corn flakes, crushed oats, cereal for 
breakfast. Used in CANADA since at least as early as January 
12, 2005 on wares.

La traduction fournie par le requérant du (des) mot (s) Basak est 
épi de grains.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, sauces au jus de viande, bouillons; légumes séchés, 
cuits, en conserve et congelés, jus de légumes pour la cuisson; 
haricots, pois, pois chiches, lentilles, soya; soupes prêtes à 
manger; olives, marinades; lait et produits laitiers non alcoolisés; 
fromage blanc, fromage kasar (fromage jaune clair et doux fait 
de lait de chèvre, nommément kasar), yaourts, ayran (boisson 
faite de yaourt et d'eau), crème fouettée, crème, crème chantilly, 
lait en poudre, kéfir, boissons lactées non alcoolisées (surtout 
faites de lait), lait aux fruits, yogourt aux fruits, koumiss, desserts 
faits de lait et de produits laitiers (surtout faits de lait); graisses et 
huiles comestibles, margarines, beurres; fruits en conserve, 
congelés et cuits, pekmez, nommément sirop épais obtenu par 
la réduction du jus de raisin, confitures, marmelades, pestil, 
nommément couches de pulpe de fruits séchées, compote; noix, 
fruits séchés, pestil (couches de pulpe de fruits séchées); purée 
de noisettes et d'arachides; oeufs, oeufs en poudre; gelées pour 
aliments, gélatine pour aliments; craquelins de pommes de terre, 
croustilles; café, cacao, succédanés de café, café moka, 
succédanés de café, boissons à base de café ou de cacao; 
tapioca, sagou; macaroni, pâtés à la viande, vermicelle; pains, 
pains pita, pizzas, gaufres (crêpes); biscuits secs, craquelins, 
gaufres, pâtisseries, tartelettes, gâteaux; desserts à base de 
farine; desserts, nommément crèmes-desserts; miel, cire 
d'abeille, propolis; assaisonnements pour aliments, nommément 
ketchup, mayonnaise, moutarde, jus de citron, sauces, sauces à 
salades, sauces tomate, vinaigres, épices; levure, levure 
chimique, vanille; farine, semoule, amidon; sucre, sucre en 
poudre; thés, thés glacés; confiseries, nommément loukoums, 

yogourt glacé, chocolats et bonbons, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat; gomme; crème glacée, glaces comestibles; 
sel; riz, bulgur (blé bouilli et concassé), malt pour aliments; maïs 
grillé et blé torréfié, croustilles, flocons de maïs, avoine broyée, 
céréales de déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,400,009. 2008/06/17. Brightmesh Inc., 45 Dunfield Avenue, 
Suite 1220, Toronto, ONTARIO M4S 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

BRIGHTMESH
SERVICES: Online employment and recruiting services; the 
provision of an online portal offering tools and services designed 
for use by potential employers and employees, namely, providing 
an on-line searchable database featuring employment 
opportunities, resume posting and matching services; the 
provision of an online portal permitting potential employers and 
employees to create profiles, advertise their availability, and 
search for postings; online business networking and online social 
networking services, namely providing an online portal facilitating 
career networking and social interaction; consulting and training 
services, namely, employment counseling and recruiting relating 
to an online portal offering tools and services designed for use 
by potential employers and employees. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi et de recrutement en ligne; offre 
d'un portail en ligne fournissant des outils et des services conçus 
pour des employeurs et des employés potentiels, nommément 
offre d'une base de données consultable pour la recherche 
d'offres d'emploi, l'affichage de CV et le jumelage; offre d'un 
portail en ligne permettant aux employeurs et aux employés 
potentiels de créer des profils, d'annoncer leur disponibilité et de 
rechercher des annonces; services de réseautage professionnel 
et social en ligne, nommément offre d'un portail en ligne facilitant 
le réseautage professionnel et les interactions sociales; services 
de conseil et de formation, nommément counseling et 
recrutement dans le domaine de l'emploi relativement à un 
portail en ligne fournissant des outils et des services conçus 
pour des employeurs et des employés potentiels. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,400,160. 2008/06/18. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

BINOCRIT
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely 
anticoagulants and platelet aggregation inhibitors; 
antifibrinolytics; antidotes to anticoagulants and blood; 
antianaemic preparations; hematological agents. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément anticoagulants et inhibiteurs de 
l'agrégation plaquettaire; antifibrinolytiques; antidotes 
d'anticoagulants et de sang; préparations antianémiques; agents 
hématologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,553. 2008/06/20. Evolution Markets, Inc. (a Delaware 
corporation), 10 Bank Street, White, Plains, NY 10606, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SERVICES: financial services, namely, trading commodities and 
providing financial market data and analytics. Priority Filing 
Date: December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/356,901 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément négociation de 
marchandises et offre de données et d'analyses sur le marché 
financier. Date de priorité de production: 20 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,901 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,401,045. 2008/06/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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

luvU2
WARES: Educational program relating to HIV, namely: printed 
matter, namely, promotional and informational brochures, 
pamphlets, and newsletters, relating to the treatment and 
prevention of HIV. SERVICES: Educational program relating to 
HIV, namely: conducting classes, seminars, workshops relating 

to the treatment and prevention of HIV. Used in CANADA since 
at least as early as January 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme éducatif sur le VIH, nommément 
imprimés, nommément brochures, dépliants et bulletins de 
promotion et d'information ayant trait au traitement et à la 
prévention du VIH. SERVICES: Programme éducatif sur le VIH, 
nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers ayant 
trait au traitement et à la prévention du VIH. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,257. 2008/06/27. 1697121 Ontario Limited, carrying on 
business as Real Media, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO 
M5R 1G4

EVERGREEN
WARES: Printed publication issued on a periodical basis, 
namely a magazine featuring articles about the environment and 
advertisements of environmentally friendly products and services 
of others. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées périodiques, 
nommément magazine contenant des articles sur 
l'environnement et des publicités de produits et de services 
écologiques de tiers. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,401,310. 2008/06/27. Gabruns S.p.A., Via Bazzoni Giunio, 15, 
00195 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

JACKY WILKINS
WARES: Goods made of leather or of imitations of leather 
namely boxes of leather or of leatherboard, envelopes of leather; 
trunks, valises, travelling bags, travelling sets, garment bags for 
travel, vanity-cases, rucksacks, handbags, beach bags, 
shopping bags, shoulder bags, attaché-cases, briefcases, 
pouches, fine leather goods, namely pocket wallets, purses, key-
holders; umbrellas, parasols, sunshades, canes, walking-sticks 
seats; clothing and underwear, namely sweaters, shirts, dress 
bodies, corsets, suits, waistcoats, waterproof clothing, skirts, 
coats, trousers, pullovers, dresses, clothing jackets, shawls, 
scarves, sashes for wear, neck ties, ties, braces, clothing gloves, 
clothing belts, stockings, tights, socks, bathing suits, bath robes; 
athletic and casual footwear; hats, caps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises en cuir ou en similicuir, 
nommément boîtes en cuir ou en carton cuir, enveloppes en cuir; 
malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses 
à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à 
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, 
mallettes, serviettes, pochettes, articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles, sacs à main, porte-clés; parapluies, 
ombrelles, pare-soleil, cannes, bâtons de marche, sièges; 
vêtements et sous-vêtements, nommément chandails, chemises, 
corps de robe, corsets, costumes, gilets, vêtements 
imperméables, jupes, manteaux, pantalons, pulls, robes, vestes, 
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châles, foulards, écharpes, cravates, bretelles, gants, ceintures, 
bas, collants, chaussettes, maillots de bain, sorties de bain; 
articles chaussants de sport et tout-aller; chapeaux, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,552. 2008/06/30. QAM CORPORATION, 641 E Lake 
Street, Suite 224, Wayzata, Minnesota 55391-1789, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HART
WARES: Snow skis and snow ski accessories, namely, snow ski 
bindings, snow ski poles and snow ski bags. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 26, 2008 under No. 3,493,788 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Skis et accessoires de ski, nommément 
fixations de ski, bâtons de ski et sacs de ski. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,493,788 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,401,558. 2008/07/02. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

PRETZEL WAVES
WARES: (1) Pretzels and crackers. (2) Pretzels. Priority Filing 
Date: March 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/423,389 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,625,500 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bretzels et craquelins. (2) Bretzels. Date
de priorité de production: 17 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/423,389 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3,625,500 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,401,688. 2008/07/02. Radiancy, Inc., 40 Ramland Road South, 
Suite 10, Orangeburg, NEW YORK 10962, 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

NO!NO!

WARES: (1) Electric depilatory appliances. (2) Thermodynamic 
heat conduction based electric hair shavers for aesthetic 
purposes. Used in CANADA since at least as early as February 
15, 2008 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 18, 2007 under No. 3,294,658 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils épilatoires électriques. (2) 
Rasoirs électriques thermodynamiques (conduction de chaleur) 
à usage esthétique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 février 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,294,658 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,401,857. 2008/07/03. Finax AB, Bunkagårdsgatan 10 SE-253 
68, Helsingborg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

WARES: Flour; breakfast cereals; muesli; bread mixes; products 
free of gluten, namely breakfast cereals, muesli, bread mixes 
and bread. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2008 on wares. Priority Filing Date: January 04, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006603856 in association with the 
same kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on October 10, 2008 under No. 0066903856 
on wares.

MARCHANDISES: Farine; céréales de déjeuner; musli; 
préparations pour pâte à pain; produits sans gluten, nommément 
céréales de déjeuner, musli, préparations pour pâte à pain et 
pain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 juin 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
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de production: 04 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006603856 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 octobre 2008 sous 
le No. 0066903856 en liaison avec les marchandises.

1,402,016. 2008/07/03. BV Meelunie, Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Tower, 18th Floor, 1082MD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Starch, modified starch and starch derivatives for use 
in the industrial food industry, manufacture of textiles, and 
manufacture of paper; dextrine; chemical aromatic substances, 
namely monosodium glutamate (MSG); flour, potato flour, maize 
flour, wheat flour, rye flour, cereals, all for use in the industrial 
food industry; maize gluten meal, maize gluten feed, spray dried 
corn steep liquor, corn steep liquor, vital wheat gluten; glucose, 
glucose syrup, dextrose, all for human consumption and for use 
in the industrial food industry; nuts, tropical fruits and seeds for 
human consumption, namely poppy seeds, linseeds, sesame 
seeds, pine tree pips; sunflower pips, all for use in the industrial 
food industry; animal foodstuffs, namely grain based animal 
feed, grain based domestic pet food. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Amidon, amidon modifié et dérivés d'amidon 
pour utilisation dans l'industrie des produits alimentaires 
industriels et la fabrication de tissus et de papier; dextrine; 
substances aromatiques chimiques, nommément glutamate 
monosodique (MSG); farine, farine de pommes de terre, farine 
de maïs, farine de blé, farine de seigle, céréales, toutes pour 
utilisation dans l'industrie des produits alimentaires industriels; 
farine de gluten de maïs, aliments à base de gluten de maïs, 

extrait soluble de maïs séché par atomisation, extrait soluble de 
maïs, gluten de froment élastique; glucose, sirop de glucose et 
dextrose pour la consommation humaine et pour utilisation dans 
l'industrie des produits alimentaires industriels; noix, graines et 
fruits tropicaux pour la consommation humaine, nommément 
graines de pavot, graines de lin, graines de sésame, pignons; 
graines de tournesol pour utilisation dans l'industrie des produits 
alimentaires industriels; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments à base de céréales pour l'élevage, 
aliments à base de céréales pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,102. 2008/07/04. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe 
Avenue, Overland Park, Kansas  66211, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

YELLOW VOLUME ADVANTAGE
SERVICES: (1) Domestic and international common carrier 
freight transportation by means of truck, air or sea, and domestic 
and international freight forwarding services. (2) Domestic and 
international common carrier freight transportation by means of 
truck, air or sea, and domestic and international freight 
forwarding services. Used in CANADA since at least as early as 
June 2001 on services (1). Priority Filing Date: January 07, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/365873 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3,653,148 on services (2).

SERVICES: (1) Transport intérieur et international de 
marchandises par camion, avion ou bateau et services 
d'expédition de fret intérieurs et internationaux. (2) Transport 
intérieur et international de marchandises par camion, avion ou 
bateau et services d'expédition de fret intérieurs et 
internationaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 07 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365873 en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 
3,653,148 en liaison avec les services (2).

1,402,172. 2008/07/04. Abdel-Fadel Abou-Kabassi, 8180, rue 
Ouimet, app. 1, Brossard, QUÉBEC J4Y 3C8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

LES MOTS DITS
MARCHANDISES: Jeux de société, nommément, jeux de mots; 
logiciel de jeu interactif sur ordinateur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Board games, namely word games; interactive 
computer game software. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,402,238. 2008/07/04. CARDIVA, S.L., a legal entity, General 
Eguia, 48 bajo, 48013 BILBAO, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Medical adhesive bands, medical adhesive tapes, 
antiseptic cotton, aseptic cotton, bandages, medical cotton, 
incontinent napkins, menstruation bandages, knickers and 
tampons, sanitary towels, tincture of iodine, surgical tissues. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives à usage médical, rubans 
adhésifs à usage médical, coton antiseptique, coton aseptique, 
pansements, coton à usage médical, serviettes pour 
incontinents, bandages hygiéniques, culottes et tampons, 
serviettes hygiéniques, teinture d'iode, tissus chirurgicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,285. 2008/07/07. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

GLACE
WARES: Doors, namely, exterior entry doors; lites for doors, 
side lites and transom lites all in the nature of glass and plastic 
panels for doors and door areas; decorative glass for building 
purposes. Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/366347 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes d'entrée 
extérieures; panneaux vitrés pour portes, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, tous faits de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 08 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366347 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,286. 2008/07/07. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MARQUISE
WARES: Doors, namely, exterior entry doors; side lites and 
transom lites all in the nature of glass and plastic panels for 
doors and door areas; decorative glass for building purposes. 
Priority Filing Date: January 08, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/366503 in 

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

MARCHANDISES: Portes, nommément portes d'entrée 
extérieures; panneaux vitrés latéraux et impostes, tous sous 
forme de panneaux de verre et de plastique pour portes et 
vestibules; verre décoratif pour la construction. Date de priorité 
de production: 08 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/366503 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,322. 2008/07/07. Bernardin Ltd, 88 B East Beaver Creek, 
Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Artificial fireplace logs. Priority Filing Date: January 
14, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/370,992 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité 
de production: 14 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/370,992 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,328. 2008/07/07. Capital Box Limited, 1475 Startop Road, 
Ottawa, ONTARIO K1B 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

LOEB PACKAGING
WARES: Product packaging, namely, corrugated containers, 
folding cartons and mailing tubes. SERVICES: Packaging design 
services; die-cutting and die-making services for paper products; 
and, litho laminating services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Emballage de produits, nommément 
contenants en carton ondulé, boîtes pliantes et tubes 
d'expédition. SERVICES: Services de conception d'emballage; 
services de découpage à l'emporte-pièce et de montage des 
formes de découpe pour des articles en papier; services de 
laminage de lithographie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,494. 2008/07/08. United Business Media LLC, 600 
Community Drive, Manhasset, 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

CHANNELYTICS
SERVICES: Assistance, advisory services and consultancy with 
regard to business planning, business analysis, business 
management, and business organization; Business management 
consultancy as well as development of processes for the 
analysis and the implementation of strategy plans and 
management projects; Business marketing consulting services; 
Creation of marketing tools designed to increase a client 
company's knowledge of customer needs, and its competitors' 
products and services, pricing, advertising strategy and sales 
strategy. Used in CANADA since at least as early as October 
2007 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 22, 2007 under No. 3245578 on services.

SERVICES: Aide, services de conseil et consultation en matière 
de planification d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion 
d'entreprise et d'organisation d'entreprise; services de conseil en 
gestion d'entreprise et élaboration de processus d'analyse et de 
mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de conseil en marketing d'entreprise; création d'outils 
de marketing conçus pour accroître les connaissances d'une 
entreprise cliente au sujet des besoins de ses clients ainsi que 
des produits, des services, des prix, des stratégies publicitaires 
et des stratégies de vente de ses compétiteurs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3245578 en 
liaison avec les services.

1,403,015. 2008/07/11. Avero, LLC, 235 Park Avenue South, 7th 
Floor, New York, New York 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

AVERO SLINGSHOT
WARES: Computer software for use in managing food and 
beverage operations in the hospitality industry. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3049169 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des opérations liées aux 
aliments et aux boissons pour l'industrie de l'hébergement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3049169 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,021. 2008/07/11. Mindjet LLC, 1160 Battery St., 4th Floor, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

MINDJET CONNECT
SERVICES: Providing hosted, non-downloadable software for 
creating collaborative online workspaces enabling users to store 
and retrieve electronic documents and communicate via online 
systems. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on services. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/517,473 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre d'un logiciel hébergé non téléchargeable pour 
la création d'espaces de travail collaboratifs en ligne permettant 
aux utilisateurs de stocker et de récupérer des documents 
électroniques et de communiquer grâce à des systèmes en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2008 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
08 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/517,473 en liaison avec le même genre de services.

1,403,048. 2008/07/11. Jacqueline Dinsmore, 2337 Bennington 
Gate, Oakville, ONTARIO L6J 5N7

Luvali
WARES: (1) Purses, purse covers, handbags, handbag covers. 
(2) Children's clothing, namely hats, onesies, shirts, pants, 
jackets sweaters, shoes, socks, dresses and skirts, diaper bags, 
diaper bag accessory kit namely, diaper bag change pad, diaper 
bag bottle warmer, pacifier pouch, and maternity wear. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, housses pour sacs à main. 
(2) Vêtements pour enfants, nommément chapeaux, cache-
couches, chandails, pantalons, vestes, chaussures, chaussettes, 
robes et jupes, sacs à couches, trousse d'accessoires pour sac 
à couches, nommément tapis à langer pour sac à couches, 
chauffe-bouteilles pour sac à couches, pochettes à sucettes, et 
vêtements de maternité. Employée au CANADA depuis 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 132 October 14, 2009

1,403,086. 2008/07/14. Canada Gold Beef Inc., #110, 220 4th 
Street South, Lethbridge, ALBERTA T1J 4J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

CANADA GOLD BEEF
The right to the exclusive use of the words CANADA and BEEF 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Live and slaughtered cattle. (2) Beef and beef 
products, namely, primals and cuts, steaks, roasts, ground beef, 
beef burgers, and value added beef products. (3) Instructional, 
educational and teaching materials, namely, books, magazines, 
pamphlets, on-line tutorials and web casts featuring instruction in 
the field of animal husbandry, feedlot practices and cattle 
processing. (4) Promotional materials, namely, golf balls, pens, 
umbrellas, magnets, golf shirts and jackets. SERVICES: (1) 
Development, implementation and regulation of a program for 
verifying cattle and beef production processes. (2) Educational 
and training services in the field of animal husbandry, feedlot 
practices and cattle processing. (3) Association services, 
namely, promoting the interests of cow/calf producers, feedlot 
producers and cattle processors in the commercial beef industry, 
retail beef industry, consumer market place and export market. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bétail vivant et abattu. (2) Boeuf et 
produits de boeuf, nommément coupes primaires et coupes, 
biftecks, rôtis, boeuf haché, hamburgers au boeuf et produits de 
boeuf à valeur ajoutée. (3) Matériel didactique, nommément 
livres, magazines, brochures, tutoriels en ligne et webémissions 
contenant des cours dans les domaines de l'élevage d'animaux, 
des pratiques de parc d'engraissement et du traitement du bétail. 
(4) Matériel promotionnel, nommément balles de golf, stylos, 
parapluies, aimants, polos et vestes. SERVICES: (1) 
Élaboration, mise en oeuvre et réglementation d'un programme 
pour la vérification des processus de production de bétail et de 
boeuf. (2) Services pédagogiques et de formation dans les 
domaines de l'élevage d'animaux, des pratiques de parc 
d'engraissement et du traitement du bétail. (3) Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des 
producteurs de veau et de boeuf, des producteurs de parc 
d'engraissement et des transformateurs de bovins dans 
l'industrie commerciale du boeuf, l'industrie du boeuf au détail, le 
marché de la consommation et le marché de l'exportation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,403,184. 2008/07/14. LiveHive Systems Inc., 100 Lodge 
Street, Waterloo, ONTARIO N2J 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TVCLICKR

WARES: Computer software development tools for interactive 
gaming, social networking applications; application programming 
interface (API) for third-party software and online services for 
social networking, building social networking applications; 
software to enable uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, blogging, sharing information over a communications 
network. SERVICES: Providing an online game and information 
service namely interactive content and information in the field of 
interactive games about television programs, trivia, polling, 
virtual community, social networking; advertising services, 
namely, advertising the wares and services of others over the 
Internet; providing on-line computer databases and on-line 
searchable databases in the field of interactive content namely, 
interactive games about television programs, trivia, polling, 
virtual community, social networking; marketing services, 
namely,providing marketing and advertising consultation 
services, providing market research, providing marketing data, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes, providing online web sites and frames for transmission 
of messages in the field of interactive content, namely, 
interactive games about television programs, trivia, polling, 
virtual community, and social networking; providing multiple-user 
access to a global computer information network in the field of 
interactive content, websites, online forums, chat rooms, and 
blogs; providing access to a computer database in the fields of tv 
trivia; providing services in the field of transmission of messages 
and information for registered users, namely, interactive content, 
virtual community, and social networking; providing transmission 
services in the field of mobile devices, namely, to access 
interactive content, look up user profile information, search for 
users, send messages to users, post information viewable by 
users, and provide notifications; audio and video broadcasting 
services over the Internet, namely, uploading, posting, showing, 
displaying, tagging; publishing services, namely, publishing 
works of others in the field of user-created text, audio, video, and 
graphics; entertainment services, namely, providing interactive 
games and information in the field of television programming on-
line via a global computer network; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others for providing interactive 
content; computer services, namely developing customized web 
pages for others in the field of interactive gaming, polling, virtual 
community, social networking; application service provider (ASP) 
services, namely developing software to enable interactive 
gaming, uploading, posting, showing, displaying, tagging, 
blogging, sharing; providing temporary use of non-downloadable 
software applications for providing access to interactive content, 
namely, interactive gaming, virtual community, social networking; 
providing a web site over the Internet that gives computer users 
the ability to access interactive content, namely, interactive 
games and polls, upload, post, show, display and tag user 
generated content; Internet based introduction and social 
networking services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Outils de conception de logiciels de jeux 
interactifs, applications de réseautage social; interface de 
programmation d'applications (interface api) pour logiciels et 
services en ligne offerts par des tiers à des fins de réseautage 
social, conception d'applications de réseautage social; logiciels 
permettant le téléchargement en amont, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, l'étiquetage, le blogage et le 
partage de renseignements par l'entremise d'un réseau de 
communications. SERVICES: Offre d'un jeu en ligne et d'un 
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service d'information, nommément de contenu et de 
renseignements interactifs dans les domaines des jeux 
interactifs portant sur des émissions de télévision, des jeux-
questionnaires, des sondages, des communautés en ligne, du 
réseautage social; services de publicité, nommément publicité 
de marchandises et de services de tiers sur Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne dans le domaine du contenu interactif, nommément jeux 
interactifs portant sur des émissions de télévision, jeux-
questionnaires, sondages, communautés en ligne, réseautage 
social; services de marketing, nommément offre de services de 
consultation en marketing et publicité, offre d'analyses de 
marché, offre de données de marketing, nommément 
compilation de bases de données spécifiques aux clients à de 
fins de marketing, offre de sites Web et de cadres en ligne pour 
la transmission de messages dans le domaine du contenu 
interactif, nommément jeux interactifs portant sur des émissions 
de télévision, jeux-questionnaires, sondages, communautés en 
ligne, et réseautage social; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information dans les domaines du contenu 
interactif, des sites Web, des forums en ligne, des bavardoirs, et 
des blogues; offre d'accès à une base de données dans le 
domaine des jeux-questionnaires télévisés; offre de services 
dans le domaine de la transmission de messages et 
d'information pour utilisateurs inscrits, nommément contenu 
interactif, communauté en ligne, et réseautage social; offre de 
services de transmission dans le domaine des appareils mobiles, 
nommément pour accéder à du contenu interactif, trouver de 
l'information sur les profils d'utilisateur, rechercher des 
utilisateurs, envoyer des messages aux utilisateurs, afficher de 
l'information accessible par les utilisateurs et diffuser des avis; 
services de diffusion audio et vidéo sur Internet, nommément 
téléchargement vers l'amont, affichage, présentation, affichage, 
marquage; services de publication, nommément publication de 
travaux de tiers dans le domaine des textes, fichiers audio, 
vidéos et images créés par les utilisateurs; services de 
divertissement, nommément offre de jeux et d'information 
interactifs dans le domaine des émissions de télévision en ligne 
sur un réseau informatique mondial; services informatiques, 
nommément hébergement de fonctions Web pour des tiers pour 
offrir du contenu interactif; services informatiques, nommément 
conception de pages Web personnalisées pour des tiers dans 
les domaines des jeux interactifs, des sondages, des 
communautés en ligne, du réseautage social; offre de services 
de fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
conception de logiciels pour permettre le jeu interactif, le 
téléchargement vers l'amont, l'affichage, la présentation, 
l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour 
fournir l'accès à du contenu interactif, nommément aux jeux 
interactifs, à une communauté en ligne, au réseautage social;
offre d'un site Web sur Internet qui permet aux utilisateurs 
d'ordinateurs d'accéder à du contenu interactif, nommément à 
des jeux et à des sondages interactifs, de télécharger vers 
l'amont, d'afficher, de présenter, d'afficher et de marquer du 
contenu généré par des utilisateurs; services de rencontre et de 
réseautage social sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,288. 2008/07/15. Wardrop Holdings Inc., 400 - 386 
Broadway Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

People, Passion, Performance. 
Trusted Globally.

SERVICES: (1) Engineering services in civil, structural, 
mechanical, electrical, instrumentation and control, chemical, 
geochemical, process, hydrotechnical, geotechnical, 
hydrogeological, geological, limnological, resource estimation 
and modeling, scoping and feasibility studies, metallurgy, mine 
planning, mining, production and maintenance improvements, 
rock mechanics, permitting, start-up and commissioning, 
decommissioning and closure, biological, toxicological, socio-
economic, environmental, transportation, aerospace, software 
development and nuclear disciplines. (2) Business management 
services, namely: evaluation, assessment, and consulting in 
respect of information technology, systems integration, 
applications, electronic/fiber optic and wireless communication 
development, management, accounting, computer systems, data 
management and communications. (3) Project management 
services for the engineering, building and construction industries, 
namely: consultancy services related to estimating, scheduling, 
quality assurance and quality control, risk assessment, asset 
management, construction management, manufacture of 
engineered components and specialized equipment, product 
development, software development, community and land 
development, procurement of engineered equipment, 
construction materials, long delivery items, and sub-consultant 
and sub-contractor services; design of engineered components 
and specialized equipment for the engineering, building and 
construction industries; regional and rural planning and social 
surveys. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services d'ingénierie dans les domaines 
suivants : génie civil, construction, mécanique, électricité, 
instrumentation et commande, chimie, géochimie, traitement, 
hydrotechnique, géotechnique, hydrogéologie, géologie, 
limnologie, estimation et modélisation des ressources, études de 
délimitation de l'étendue et de faisabilité, métallurgie, 
planification et exploitation minière, améliorations de la 
production et de l'entretien, mécanique des roches, octroi de 
permis, démarrage et mise en service, déclassement et 
fermeture, biologie, toxicologie, socioéconomie, environnement, 
transport, aérospatiale, développement de logiciels et nucléaire. 
(2) Services de gestion d'entreprise, nommément évaluation, 
analyse et conseils relativement aux technologies de 
l'information, à l'intégration de systèmes, aux applications, au 
développement de communication électronique, à fibre optique 
et sans fil, à la gestion, à la comptabilité, aux systèmes 
informatiques, à la gestion de données et à la communication. 
(3) Services de gestion de projets pour l'ingénierie et la 
construction, nommément services de conseil concernant 
l'estimation, la planification, l'assurance et le contrôle de la 
qualité, l'évaluation des risques, la gestion de l'actif, la gestion 
de la construction, la fabrication de composants techniques et 
d'équipement spécialisé, la mise au point des produits, le 
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développement de logiciel, l'aménagement communautaire et de 
terrains, l'achat d'équipement technique, de matériaux de 
construction, d'articles à long délai de livraison ainsi que des 
services de sous-conseiller et de sous-traitant; conception de 
composants techniques et d'équipement spécialisé pour 
l'ingénierie et la construction; relevés de planification et 
démographiques régionaux et ruraux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,403,468. 2008/07/16. KAROUN DAIRIES, INC., (A 
CALIFORNIA CORPORATION), 9027 GLENOAKS BLVD., SUN 
VALLEY, CALIFORNIA 91352, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ARZ
WARES: (1) Dairy products excluding ice cream, ice milk and 
frozen yogurt. (2) Dairy products. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 02, 2002 under No. 2,590,079 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, sauf la crème, le lait et le 
yogourt glacés. (2) Produits laitiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juillet 2002 sous 
le No. 2,590,079 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,537. 2008/07/16. CW Marketing Pty Ltd, 960 Stud Road, 
ROWVILLE, Victoria 3178, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

ECOLOGY
WARES: (1) Clocks. (2) ceramics, namely dinnerware, bowls, 
dishes, plates, mugs, cups and saucers, jugs, trays, drinking 
vessels, cooking pots, casserole dishes, statues and figurines 
and candle holders; glassware, namely drinking glasses, wine 
glasses, champagne glasses, martini glasses, tumblers, plates 
and bowls; tableware, namely porcelain, ceramics, china, plastic 
and acrylic tableware; crockery; plant pots, namely plant pots 
made of glass, porcelain, ceramics, earthenware, plastic and 
acrylic; bases for plant pots, namely bases for plant pots made of 
glass, porcelain, ceramics, earthenware, plastic and acrylic; plant 
pot covers (not of paper); vases, namely vases made of glass, 
porcelain, ceramics, earthenware, plastic, acrylic; flower vases; 
bud vases; ornaments made of glass, porcelain, ceramics, 
earthenware, plastic, acrylic for interior decoration purposes. (3) 
textiles, namely kitchen linen, table linen, napkins made of 
textiles and drink coasters and drink mats made of textiles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Horloges. (2) Articles en céramique, 
nommément articles de table, bols, vaisselle, assiettes, grandes 

tasses, tasses et soucoupes, cruches, plateaux, récipients à 
boire, chaudrons, casseroles, statues et figurines ainsi que 
chandeliers; articles de verrerie, nommément verres, verres à 
vin, coupes à champagne, verres à martini, gobelets, assiettes et 
bols; couverts, nommément couverts en porcelaine, céramique, 
plastique et acrylique; vaisselle; pots à plantes, nommément 
pots à plantes en verre, porcelaine, céramique, terre cuite, 
plastique et acrylique; bases pour pots à plantes, nommément 
bases pour pots à plantes en verre, porcelaine, céramique, terre 
cuite, plastique et acrylique; couvercles de pots à plantes (autres 
qu'en papier); vases, nommément vases en verre, porcelaine, 
céramique, terre cuite, plastique, acrylique; vases à fleurs; vase 
à long col; ornements en verre, porcelaine, céramique, terre 
cuite, plastique et acrylique pour la décoration intérieure. (3) 
Tissus, nommément linge de cuisine, linge de table, serviettes 
de table en tissu ainsi que sous-verres et dessous de verres en 
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,403,818. 2008/07/17. Donaldson Company, Inc., 1400 West 
94th Street, Minneapolis, Minnesota 55440, 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

TRIBOGUARD
WARES: Liquid filters, namely hydraulic and lubrication oil filters. 
Priority Filing Date: February 12, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77394417 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. 3,592,685 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à liquide, nommément filtres à huile 
pour huiles hydraulique et lubrifiants. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77394417 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. 
3,592,685 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,111. 2008/07/21. Media-X Systems Inc., 439 Churchill 
Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

DIAGNOSTICWALKS
WARES: Computer software and database management 
software for use with hand held and desktop computers used to 
create and develop data collection templates, training programs 
and collect data from classroom visits in elementary and 
secondary schools for reporting and analysis purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel et logiciel de gestion de base de 
données pour utilisation avec des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs de bureau utilisés pour créer et développer des 
modèles de collecte de données, des programmes de formation 
et pour recueillir des données pendant des visites en classe 
dans les écoles primaires et secondaires, à des fins de 
production de rapports et d'analyse. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,131. 2008/07/21. RockYou, Inc., 585 Broadway Street, 
Redwood City, CA 94063, 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

LIKENESS
SERVICES: (1) Providing on-line non-downloadable software for 
users to take quizzes and to compare interests, preferences and 
quiz responses with their friends and others. (2) Online social 
networking services. Used in CANADA since at least as early as 
July 2007 on services. Priority Filing Date: February 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/400,885 in association with the same kind of services (2); 
February 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/401,330 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 September 23, 2008 under No. 3,504,904 on services (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,878 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de logiciel en ligne non téléchargeable aux 
utilisateurs pour répondre à des jeux-questionnaires et comparer 
les intérêts, les préférences et les réponses à des jeux-
questionnaires avec ceux d'amis et d'autres personnes. (2) 
Services de réseautage social en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/400,885 en liaison 
avec le même genre de services (2); 20 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/401,330 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 23 septembre 2008 sous le 
No. 3,504,904 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,504,878 en 
liaison avec les services (2).

1,404,177. 2008/07/22. Mr. Rooter Corporation, 1010-1020 
North University Parks Drive, P.O. Box 3146, Waco, Texas 
76707, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THERE'S A REASON THEY CALL US 
MR.

SERVICES: Sewer and drain cleaning services. Used in 
CANADA since January 2008 on services. Priority Filing Date: 
June 06, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77492985 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 
28, 2008 under No. 3,524,169 on services.

SERVICES: Services de curage d'égouts et de canalisations. 
Employée au CANADA depuis janvier 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77492985 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3,524,169 en liaison avec les services.

1,404,204. 2008/07/22. MBO Osswald GMBH & Co KG, 
Steingasse 13, D-97900 Kuelsheim-Steinbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

MBO
WARES: Turned, stamped and bent fasteners made of steel and 
stainless steel namely clevises, clevis joints, rod ends, ball joints, 
pivot bearings, angle joints, bolts. Used in CANADA since at 
least as early as February 17, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Attaches tournées, timbrées et pliées en 
acier et en acier inoxydable, nommément maillons d'attache, 
joints de maillons d'attache, embouts, joints à rotule, 
crapaudines, joints à angle, boulons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 février 1997 en liaison avec 
les marchandises.

1,404,283. 2008/07/22. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California  90067, 
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

IT'S GREEN. AND IT WORKS
WARES: Fertilizers, growing media for plants, herbicides, 
insecticides and fungicides, a l l  for domestic use; insect 
repellants; slug and snail bait, preparations for domestic use to 
protect plants against diseases and pests. SERVICES: Providing 
advice and information on the subjects of gardening and lawn 
care, environmental stewardship practices relating to gardening 
and lawn care, and the use of products relating to gardening and 
lawn care, including fertilizers, pesticides, herbicides, grass 
seed, soil, soil conditioners and amendments, and lawn and 
garden equipment; providing in-store consulting services on the 
subjects of gardening and lawn care, environmental stewardship 
practices relating to gardening and lawn care, and the use of 
products relating to gardening and lawn care, including fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, soil, soil conditioners and 
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amendments, and lawn and garden equipment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais, milieux de culture pour plantes, 
herbicides, insecticides et fongicides, tous à usage domestique; 
insectifuges; appâts pour limaces et escargots, produits à usage 
domestique pour protéger les plantes contre les maladies et les 
organismes nuisibles. SERVICES: Conseils et information sur le 
jardinage et l'entretien de pelouses, pratiques de gérance de 
l'environnement ayant trait au jardinage et à l'entretien de 
pelouses, et utilisation de produits ayant trait au jardinage et à 
l'entretien de pelouses, y compris engrais, pesticides, herbicides, 
semences de gazon, terreau, amendements ainsi qu'équipement 
pour la pelouse et le jardin; offre en magasin de services de 
conseil sur le jardinage et sur l'entretien de pelouses, pratiques 
de gérance de l'environnement ayant trait au jardinage et à 
l'entretien de pelouses, et utilisation de produits ayant trait au 
jardinage et à l'entretien de pelouses, y compris engrais, 
pesticides, herbicides, semences de gazon, terreau, 
amendements ainsi qu'équipement pour la pelouse et le jardin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,404,338. 2008/07/22. X/Open Company Limited, Thames 
Tower, 37-45 Station Road, Reading, Berkshire RG1 1LX, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TOGAF
WARES: Data processing equipment and computers; computer 
hardware; computer software and firmware for use in developing, 
designing, building and applying enterprise and information 
technology architecture; electronic publications namely 
downloadable books and journals in the fields of enterprise and 
information technology architecture; instructional and teaching 
materials namely, study guides and books. SERVICES:
Education services namely, providing training in the fields of 
enterprise and information technology architecture; provision of 
on-line electronic publications namely books and journals; 
computer consultancy services, IT and enterprise architecture 
services namely, testing, analysis and evaluation of the goods 
and services of others for the purpose of certification. Used in 
CANADA since at least as early as October 31, 1992 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services; INDIA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 12, 2008 under 
No. 006514384 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données et 
ordinateurs; matériel informatique; logiciels et micrologiciels pour 
l'élaboration, la conception, la fabrication et l'application de 
l'architecture des technologies d'entreprise et de l'information; 
publications électroniques, nommément livres et revues 
téléchargeables dans les domaines de l'architecture des 
technologies d'entreprise et de l'information; matériel didactique 
et pédagogique, nommément guides et livres. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation dans les domaines de 
l'architecture des technologies d'entreprise et de l'information; 
publications électroniques en ligne, nommément livres et revues; 
services de conseil en informatique, services d'architecture des 

TI et d'entreprise, nommément essai, analyse et évaluation des 
marchandises et des services de tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services; INDE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 novembre 2008 
sous le No. 006514384 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,404,346. 2008/07/22. Haugen, Calvin M. trading as 
StravaMax.com, 1760 Coldwater Drive, Kamloops, BRITISH 
COLUMBIA V2E 2R3

StravaMax
WARES: Designer handcrafted jewelry (namely necklaces, 
bracelets and earrings); Metal jewelry components (namely 
jewelry wire, chain, beads, bead caps, pins, ear wires, bails, 
pendants, clasps and toggles); Glass beads (namely crystals, 
pressed glass beads, fire polished beads, fiber optic beads, and 
seed beads); Gemstone beads (namely semi-precious stones, 
shells, and pearls); and Jewelry tools (namely jewelry pliers, 
wire-cutters, calipers, and beading needles). SERVICES:
Providing email newsletters about product information, upcoming 
sales and general jewelry making information.Providing a 
website that offers information on jewelry components and 
jewelry making. Used in CANADA since April 11, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de mode faits à la main (nommément 
colliers, bracelets et boucles d'oreilles); pièces de bijoux en 
métal (nommément fils pour bijoux, chaînes, perles, capuchons 
pour perles, épinglettes, tiges de boucles d'oreilles, anneaux, 
pendentifs, fermoirs et barrettes); perles de verre (nommément 
cristaux, perles de verre pressé, perles polies au feu, perles en 
fibre optique et petites perles); perles de pierres précieuses 
(nommément pierres semi-précieuses, coquillages et perles); 
outils pour la confection de bijoux (nommément pinces, coupe-fil, 
compas, et aiguilles à enfiler les perles). SERVICES: Offre de 
cyberlettres d'information sur les produits, de soldes à venir et 
d'information générale sur la fabrication de bijoux. Offre d'un site 
Web qui diffuse de l'information sur les pièces de bijoux et la 
confection de bijoux. Employée au CANADA depuis 11 avril 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,428. 2008/07/23. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35107, Allendorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Vitoligno
WARES: Electronic control systems for heating systems, remote 
controls for heating and solar installations, computer software, 
namely software for planning and designing heating installations 
and software for operating boiler and solar installations; Oil, gas 
and solid fuel boilers, low temperature oil-powered boilers, gas 
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condensing boilers, wall-hung oil and gas-powered boilers, low 
temperature gas-powered boilers, cast iron boilers, heating 
circuit pumps, oil and gas burners for boilers, oil and gas blower 
burners, solar installations for heat generation, namely solar 
collectors, storage water heaters, electric water heaters, 
instantaneous water heaters, heat pumps, heat exchangers, 
ventilating apparatus, namely, air conditioners, steam 
generators. SERVICES: Repair, maintenance and installation of 
boilers and solar heating devices. Used in CANADA since at
least as early as November 2006 on wares and on services. 
Priority Filing Date: January 29, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006617807 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 09, 2009 under No. 006617807 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de chauffage, télécommandes pour installations de 
chauffage et solaires, logiciel, nommément logiciel de 
planification et de conception d'installations de chauffage et 
logiciels pour le fonctionnement des chaudières et des 
installations solaires; chaudières à mazout, au gaz et aux 
combustibles solides, chaudières basse température au mazout, 
chaudières à condensation au gaz, chaudières murales à 
mazout et au gaz, chaudières basse température au gaz, 
chaudières en fonte, circuits de pompe à chaleur, brûleurs de 
mazout et de gaz pour chaudières, ventilateurs de brûleurs de 
mazout et de gaz, installations solaires pour la production de 
chaleur, nommément capteurs solaires, chauffe-eau à 
accumulation, chauffe-eau électriques, chauffe-eau instantanés, 
pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, appareils de 
ventilation, nommément climatiseurs, générateurs de vapeur. 
SERVICES: Réparation, entretien et installation de chaudières et 
d'appareils de chauffage solaire. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006617807 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 
janvier 2009 sous le No. 006617807 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,404,436. 2008/07/23. Viessmann Werke GmbH & Co KG, 
Viessmannstr. 1, 35107, Allendorf, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Inox-Crossal
WARES: Electronic control systems for heating and solar 
installations, remote controls for heating and solar installations; 
Heat exchanger elements for fitting in heating boilers, oil, gas 
and solid fuel boilers, gas condensing boilers, oi l  and gas-
powered wall-hung boilers, l o w  temperature gas-powered 
boilers, cast boilers, heating circuit pumps, oil and gas burners 
for boilers, solar installations, solar collectors, storage water 
heaters, electric water heaters, instantaneous water heaters, 
heat pumps, heat exchangers, ventilating apparatus, namely, air 

conditioners, steam generators. SERVICES: Repair, 
maintenance and installation of boiler systems and solar 
installations. Used in CANADA since at least as early as March 
1991 on wares and on services. Priority Filing Date: January 29, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006617451 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 09, 2009 
under No. 006617451 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle électroniques pour les 
installations de chauffage et solaires, télécommandes pour les 
installations de chauffage et solaires; éléments d'échangeur de 
chaleur pour les chaudières de chauffage, les chaudières à 
mazout, au gaz et aux combustibles solides, les chaudières à 
condensation au gaz, les chaudières murales au mazout et au 
gaz, chaudières basse température au gaz, chaudières moulées, 
circuits de pompe à chaleur, brûleurs au mazout et au gaz pour 
chaudières, installations solaires, capteurs solaires, chauffe-eau 
à accumulation, chauffe-eau électriques, chauffe-eau 
instantanés, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, 
appareils de ventilation, nommément climatiseurs, générateurs 
de vapeur. SERVICES: Réparation, entretien et installation de 
systèmes de chaudières et d'installations solaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006617451 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 09 janvier 2009 sous le No. 006617451 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,817. 2008/07/25. H.C. STARCK GMBH, Im Schleeke 78-
91, 38642 Gosler, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AMPERPRESS
WARES: Ceramic compounds for sintering (granules and 
powder); chemicals used for the manufacture of industrial 
ceramics; foils, sintered sheets and thin plates made of metal for 
tools and tool parts, as components in chemical apparatus 
engineering and for the application of hard soldering and braze 
welding, for fuel cells, fuel cell components, fuel cell housings 
and parts of fuel cell housings; metal powders for sintering, multi-
layered metallic foils for fuel cells, fuel cell components, fuel cell 
housings and parts of fuel cell housings; industrial ceramics 
(ceramic raw materials). Priority Filing Date: January 28, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 005 293 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on January 28, 2008 
under No. 30 2008 005 293 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de céramique pour le frittage 
(granules et poudre); produits chimiques entrant dans la 
fabrication de céramiques industrielles; feuilles de métal, feuilles 
frittées et plaques minces faites de métal pour les outils et les 
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pièces d'outils, comme composants pour la conception 
d'appareils chimiques et pour le brasage fort et le soudobrasage, 
pour les piles à combustible, les composants pour piles à 
combustible, les boîtiers de piles à combustible et les pièces de 
boîtiers de piles à combustible; poudres métalliques pour le 
frittage, feuilles de métal multicouches pour les piles à 
combustible, les composants pour piles à combustible, les 
boîtiers de piles à combustible et les pièces de boîtiers de piles à 
combustible; céramiques industrielles (matières premières de 
céramique). Date de priorité de production: 28 janvier 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 005 293 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 2008 sous le No. 30 
2008 005 293 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,836. 2008/07/25. Canadian Automobile Dealers' 
Association (CADA), 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO 
L3R 0N9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

UN CHOIX QUI RAPPORTE
SERVICES: Promoting and representing the interests of auto 
dealers; educational services regarding the operation of 
automotive dealerships; consultancy services regarding 
automotive sales; conducting studies and publishing results 
regarding automotive sales; dissemination of information in the 
fields of savings plans, automotive dealerships, automotive 
sales, insurance services, employee benefits, and financial 
planning through printed and electronic publications; conducting 
trade shows regarding automotive sales; financial investment 
services, namely, administering and managing savings plans; 
insurance services; employee benefits program; financial 
planning services; auto dealer services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion et représentation des intérêts de 
concessionnaires d'automobiles; services éducatifs concernant 
l'exploitation de concessions d'automobiles; services de conseil 
concernant la vente d'automobiles; réalisation d'études et 
publication de résultats concernant la vente d'automobiles; 
diffusion d'information dans les domaines des régimes 
d'épargne, des concessions d'automobiles, de la vente 
d'automobiles, des services d'assurance, des avantages sociaux 
et de la planification financière au moyen de publications 
imprimées et électroniques; tenue de salons professionnels 
concernant la vente d'automobiles; services de placement 
financier, nommément administration et gestion des régimes 
d'épargne; services d'assurance; programme d'avantages 
sociaux; services de planification financière; services de 
concession d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,404,917. 2008/07/25. PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE, Société Anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 
Boulogne, 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

NECTALYS
MARCHANDISES: Produits cosmétiques à base de nectar de 
fruits pour les soins de la peau nommément élixir sous forme 
liquide, crème hydratante, crème hydratante comportant un 
écran solaire, crème pour les yeux. Date de priorité de 
production: 21 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
558 742 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic skin care products made from fruit nectar, 
namely liquid elixir, moisturizing cream, moisturizing cream with 
a sunscreen, eye cream. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08 3 558 742 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,405,166. 2008/07/22. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

KA
WARES: (1) Automobiles and their parts and accessories. (2) 
Motor land vehicles, namely automobiles, and parts and fittings 
therefor; floor coverings, namely, vehicle carpets and mats, door 
mats. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on May 11, 2000 under No. 1064153 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Automobiles ainsi que pièces et 
accessoires connexes. (2) Véhicules terrestres motorisés, 
nommément automobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; revêtements de sol, nommément tapis et carpettes de 
véhicule, paillassons. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 
mai 2000 sous le No. 1064153 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,405,215. 2008/07/29. Patricia L. Peffer, P.O. Box 67, 
Horseshoe, North Carolnia, 28742, 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

TEMPORAL BEAUTY. KALEIDOVIEW 
PORTALS. WHAT A MOVING 

EXPERIENCE!
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WARES: Kaleidoscopes, namely, kaleidoscopes for installation 
into a wall of a structure, kaleidoscopes for installation into a 
frame for display. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/383,491 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kaléidoscopes, nommément kaléidoscopes 
pour installation dans le mur d'une structure, kaléidoscopes pour 
installation dans un cadre pour présentation. Date de priorité de 
production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/383,491 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,409. 2008/07/30. HTC Corporation, No. 23 Xinghua Road, 
Taoyuan City, Taoyuan County 330, Taiwan, R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

TOUCH DIAMOND
WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission 
function; video phones; smart phones; personal digital 
assistants; personal digital assistants featuring global positioning 
system; personal digital assistants with wireless communication 
function; personal digital assistants with telecommunication 
function; voice over internet protocol phones; camera phones; 
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal 
computers; accessories for the above goods, namely, headset, 
headsets with wireless transmission function, synchronization 
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for 
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile 
phones, cases for PDAs, memory cards, car kit, namely, kit
consisting of batteries, connecting cables and PDA cradle for 
use in automobiles, in-car chargers for mobiles phones and 
personal digital assistants, and in-car holders for mobiles phones 
and personal digital assistants, remote controllers, keyboards. 
Priority Filing Date: February 27, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/407,077 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de données; visiophones; 
téléphones intelligents; assistants numériques personnels; 
assistants numériques personnels avec fonction de système de 
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec 
fonction de communication sans fil; assistants numériques 
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de 
voix sur IP; téléphones-appareils photo; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; 
accessoires pour les marchandises susmentionnées, 
nommément casque d'écoute, casques d'écoute munis d'une 
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation, 
berceau, batterie, adaptateur CA, chargeurs, pochettes en cuir 
pour assistants numériques personnels ou téléphones mobiles, 
étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, 
trousse de voiture, nommément trousse comprenant des piles, 
des câbles de raccordement et des ANP, berceau pour utilisation 
dans les automobiles, chargeurs de voiture pour téléphones 
mobiles et assistants numériques personnels ainsi que supports 

de voiture pour téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels, télécommandes, claviers. Date de priorité de 
production: 27 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/407,077 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,549. 2008/07/31. On-Trace Agri-Food Traceability 
(Ontario), 660 Speedvale Avenue, West, Suite 300, Guelph, 
ONTARIO N1K 1E5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER 
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD 
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Computer software for use in database management of 
data for use in tracing plant and animal products. SERVICES:
Providing technical support services for software. Used in 
CANADA since March 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de bases de 
données utilisées pour faire le suivi de produits d'origine 
végétale et animale. SERVICES: Offre de services de soutien 
technique pour logiciels. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,405,668. 2008/07/31. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UBER BUBBLE
As provided by the applicant, there is no English or French 
translation for the word UBER. It is a commonly used prefix, with 
no translation. The word "uber" is of German origin, and does not 
translate directly into English or French, although the meaning 
would be "very much so".

WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe a pas de traduction anglaise ou 
française du mot UBER. Il s'agit d'un préfixe couramment utilisé 
qui ne se traduit pas. Le mot « uber » est d'origine allemande et 
n'a pas de traduction en anglais ou en français, mais pourrait 
signifier en anglais « very much so ».

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,405,755. 2008/07/31. Juicy Couture, Inc., 12720 Wentworth 
Street, Pacoima, California 91331, 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

WARES: Cosmetics, namely nail polish and lipstick; perfumes, 
colognes, toilet soap, potpourri; personal cleaning and bath 
products, namely soaps, face and body powders; personal care 
products, namely moisturizer, and face and body powder; 
moisturizer, bath oils, skin cleansers, skin scrubs, shower gels, 
bubble bath, after shave lotion, deodorant; hair care products, 
namely shampoo, conditioner, styling compounds; tanning and 
sun products, namely creams, oils, lotions and gels; Eyewear 
and accessories, namely eyeglasses, sunglasses, eyewear 
cases, eyewear frames and chains and cords for eyewear; 
Clocks and watches; jewelry, namely necklaces, bracelets, 
earrings, jewelry pins, rings, anklets, cufflinks, pendants; 
pillboxes; Personal organizers, address books, appointment 
books, sketchbooks, photo albums, calendars, desk accessories, 
writing utensils (namely pens, pencils and crayons), erasers, 
pencil sharpeners, stationery (namely paper, writing paper, 
address books, agendas, day planners, notebooks, desk pads, 
envelopes and calendars), bookmarks; Handbags, purses, 
wallets, key cases, credit card cases, cosmetic cases, 
backpacks, sport bags, briefcases, luggage, umbrellas; Clothing 
namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses, coats, suits, 
neckties, belts; swimwear; rainwear; sleepwear namely, 
nightgowns, pajamas and robes; lingerie, underwear, bras, 
socks, hosiery; gloves, mittens and scarves; footwear, namely 
shoes, boots, sandals, slippers and athletic footwear (namely 
running shoes and sneakers); headwear, namely hats and caps. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles 
et rouge à lèvres; parfums, eau de Cologne, savon de toilette, 
pot-pourri; produits d'hygiène personnelle et produits pour le 
bain, nommément savons, poudres pour le visage et le corps; 
produits de soins personnels, nommément hydratant et poudre 
pour le visage et le corps; hydratant, huiles de bain, nettoyants 
et exfoliants pour la peau, gels douche, bain moussant, lotion 
après-rasage, déodorant; produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits coiffants; 
produits de bronzage et solaires, nommément crèmes, huiles, 
lotions et gels; articles et accessoires de lunetterie, nommément 
lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, 
montures de lunettes, chaînes et cordons pour articles de 
lunetterie; horloges et montres; bijoux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, épingles de bijouterie, bagues, 

bracelets de cheville, boutons de manchette, pendentifs; boîtes à
pilules; agendas électroniques, carnets d'adresses, carnets de 
rendez-vous, cahiers à croquis, albums photos, calendriers, 
accessoires de bureau, instruments d'écriture, (nommément 
stylos, crayons et crayons à dessiner), gommes à effacer, taille-
crayons, articles de papeterie, (nommément papier, papier à 
lettres, carnets d'adresses, agendas, agendas de planification, 
carnets, sous-main, enveloppes et calendriers), signets; sacs à 
main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-cartes 
de crédit, étuis à cosmétiques, sacs à dos, sacs de sport, 
serviettes, valises, parapluies; vêtements, nommément 
chemises, pantalons, chandails, jupes, robes, manteaux, 
costumes, cravates, ceintures; vêtements de bain; vêtements 
imperméables; vêtements de nuit, nommément robes de nuit, 
pyjamas et peignoirs; lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
chaussettes, bonneterie; gants, mitaines et foulards; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles et articles chaussants d'entraînement, (nommément 
chaussures de course et espadrilles); couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,026. 2008/08/04. Roebothan McKay Marshall (a 
partnership), 209 Duckworth Street, C/o PO Box 5236, St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MAKE THE CALL
SERVICES: (1) Legal services. (2) Sport team sponsorship 
services. (3) Philanthropic services namely providing monetary 
donations, "pro bono" legal services. Used in CANADA since 
August 04, 2004 on services (1). Used in CANADA since at least 
as early as April 2005 on services (2); September 2007 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de commandite 
d'équipes sportives. (3) Services philanthropiques nommément 
offre de dons monétaires, services juridiques pro bono. 
Employée au CANADA depuis 04 août 2004 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2005 en liaison avec les services (2); septembre 2007 
en liaison avec les services (3).

1,406,390. 2008/08/06. David A. MacDonald, 416 rue Chagnon, 
Gatineau, QUEBEC J9J 0H2
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WARES: Packaged chocolate in bars and pieces, bulk chocolate 
in blocks, disks or chips, chocolate truffles and packaged 
chocolate molding novelty shapes, namely figurines of bunnies 
and hearts. Hot chocolate mix in powder or liquid, unsweetened 
baking chocolate and packaged cocoa components, namely: 
cocoa powder, cocoa butter and cocoa nibs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat emballé en tablettes et en 
morceaux, chocolat en vrac en blocs, en pastilles ou en pépites, 
truffes en chocolat et chocolat de fantaisie moulé emballé, 
nommément figurines de lapins et de coeurs. Mélange à 
chocolat chaud en poudre ou liquide, chocolat à cuire non sucré 
et composants de cacao emballés, nommément cacao en 
poudre, beurre de cacao et cacao en grains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,399. 2008/08/06. SCR-Sibelco NV, Quellinstraat 49, 
Antwerp B-2018, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GLOBAL RESOURCES · LOCAL 
SOLUTIONS

SERVICES: Processing and treatment of minerals such as the 
separating of minerals, sizing of minerals, blending of minerals, 
cleaning the minerals; Research and development in the field of 
minerals, technical consulting services directed to end-use 
applications of minerals. Priority Filing Date: August 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/691,864 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transformation et traitement de minéraux comme la 
séparation de minéraux, la classification de minéraux, le 
mélange de minéraux, le nettoyage de minéraux; recherche et 
développement dans le domaine des minéraux, services de 
conseil technique portant sur des applications finales de 
minéraux. Date de priorité de production: 06 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/691,864 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,406,425. 2008/08/06. PNG Gerolymatos Health and Beauty 
S.A., Asklipiou 13, 145 68 Kryoneri, Attica, GREECE 
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

ELONIA
WARES: Cosmetics, namely hair care preparations, facial make-
up, and skin care preparations for the face and body, products 
for oral hygiene, namely toothpaste mouth washes, dental 
chewing-gum. Priority Filing Date: March 07, 2008, Country: 
GREECE, Application No: 195962 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
capillaires, maquillage pour le visage et produits de soins de la 

peau pour le visage et le corps, produits pour l'hygiène buccale, 
nommément dentifrice, rince-bouches, gomme dentaire. Date de 
priorité de production: 07 mars 2008, pays: GRÈCE, demande 
no: 195962 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,447. 2008/08/07. SOGITEC INDUSTRIES, une société 
anonyme, 4, rue Marcel-Monge, Immeuble Nobel, 92150 
SURESNES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OCTOPIX
MARCHANDISES: Appareils de projection, nommément écrans 
de projection et projecteurs vidéo; logiciels (programmes 
enregistrés), nommément logiciels de réglage et d'harmonisation 
des images, logiciels pour appareils de projection et projecteurs 
vidéo. SERVICES: Installation, entretien et réparation 
d'appareils de projection, d'écrans de projection, de projecteurs 
vidéo. Élaboration (conception), installation, maintenance, 
entretien, mise à jour et location de logiciels pour appareils de 
projection et projecteurs vidéo. Date de priorité de production: 05 
mai 2008, pays: FRANCE, demande no: 083573621 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 05 mai 2008 sous le No. 083573621 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Projection apparatus, namely projection screens and 
video projectors; computer software (recorded programs), 
namely computer software for balancing and harmonizing 
images, computer software for projection apparatus and video 
projectors. SERVICES: Installation, maintenance, and repair of 
projection apparatus, projection screens, video projectors. 
Development (design), installation, maintenance, upkeep, 
updating, and rental of computer software for projection 
apparatus and video projectors. Priority Filing Date: May 05, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 083573621 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 May 05, 2008 under 
No. 083573621 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,406,530. 2008/08/07. Wilkinson Industries, Inc., 1112 Madison 
Street, PO Box 490, Fort Calhoun, Nebraska  68023, 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

PARTIPAK
WARES: Plastic food containers for commercial use sold to 
distributors and food processors; plastic food containers for 
commercial use sold directly to end users. Used in CANADA 
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since at least as early as September 03, 1997 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 
3484341 on wares.

MARCHANDISES: Contenants plastiques pour aliments à usage 
commercial vendus aux distributeurs et aux entreprises de 
transformation des aliments; contenants plastiques pour aliments 
à usage commercial vendus directement aux utilisateurs finaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
septembre 1997 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. 3484341 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,545. 2008/08/07. Abbott Biotechnology Ltd., 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

IMRADIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,546. 2008/08/07. Abbott Biotechnology Ltd., 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

OZESPA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,547. 2008/08/07. Abbott Biotechnology Ltd., 2 Church 
Street, Hamilton HM 11, BERMUDA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SOTEMIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
autoimmune diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,560. 2008/08/07. Tunze Aquarientechnik GmbH, a legal 
entity, Seeshaupter Str. 68, D-82377 Penzberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

nanostream
WARES: (1) Water circulation pumps exclusively for aquariums. 
(2) Water circulation pumps exclusively for aquariums, aquarium 
filters being components of water circulation pumps for 
aquariums; water conditioners for aquariums, filters for 
aquariums as parts of water conditioners; aquarium filters made 
of paper. (3) Aquarium filters being components of water 
circulation pumps for aquariums; parts and spare parts for 
aquarium pumps and aquarium filters being parts of aquarium 
pumps. Used in CANADA since at least as early as December 
2006 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on December 18, 2006 under 
No. 30642378.2 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Pompes de circulat ion d'eau 
exclusivement pour aquariums. (2) Pompes de circulation d'eau 
exclusivement pour les aquariums, filtres d'aquarium, 
nommément composants de pompes de circulation d'eau pour 
aquariums; conditionneurs d'eau pour aquariums, filtres pour 
aquariums comme pièces de conditionneurs d'eau; filtres 
d'aquarium en papier. (3) Filtres d'aquarium, à savoir 
composants de pompes de circulation d'eau pour aquariums; 
pièces et pièces de rechange pour pompes d'aquarium ainsi que 
filtres d'aquarium, à savoir pièces de pompes d'aquarium. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 décembre 2006 sous le No. 
30642378.2 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,406,677. 2008/08/08. QUANTUM WORLDWIDE HOLDINGS 
INC., MILL MALL TOWER, 2ND FLOOR, WICKHAMS CAY 1, 
ROAD TOWN, TORTOLA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Drinking glasses namely highball glasses and shot 
glasses; Alcoholic beverages, namely, wines, distilled spirits 
namely vodka and liqueurs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Verres, nommément verres à whisky et 
verres à liqueur; boissons alcoolisées, nommément vins, eaux-
de-vie distillées nommément vodka et liqueurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,767. 2008/08/08. Susan Naylen Sorrell, 53 Stratford Place 
SW, Calgary, ALBERTA T3H 1H7

Pink Ginger Lingerie
WARES: Lingerie and intimate apparel, namely corsets, bras, 
panties, teddies, nighties, babydolls, chemises, leather, pajamas, 
gowns. Men’s and women’s costumes, shoes and boots. 
Massage preparations, namely oils, lotions, lubricants. Makeup, 
personal soaps and personal powders, and personal lotions. 
Intimate and sex accessories, namely vibrators, dildos, cuffs, 
blindfolds, restraints. Jewellery and artwork, namely photos, 
paintings and sculptures. Erotic and educational games, books 
and videos. Used in CANADA since April 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements, nommément 
corsets, soutiens-gorge, culottes, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, babydolls, combinaisons-culottes, cuir, 
pyjamas, peignoirs. Costumes, chaussures et bottes pour 
hommes et femmes. Produits de massage, nommément huiles, 
lotions, lubrifiants. Maquillage, savons de toilette et poudres 
personnelles et lotions personnelles. Accessoires personnels et 
sexuels, nommément vibrateurs, godemichés, menottes, 
bandeaux pour les yeux, dispositifs de contention. Bijoux et 
objets d'art, nommément photos, peintures et sculptures. Jeux, 
livres et vidéos érotiques et éducatifs. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,406,918. 2008/08/11. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

BEARMAIL
Consent from Canada Post Corporation on file.

SERVICES: Electronic message and data transmission within an 
online community for registered users to form and participate in 
virtual communities, to engage in online social networking and to 
exchange and obtain entertainment and educational information 
concerning topics of interest to children and their parents and 
caregivers. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes est 
enregistré.

SERVICES: Transmission électronique de messages et de 
données dans une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits 
à des fins de formation et de participation à des communautés 
virtuelles, de réseautage social et de mise en commun 
d'information éducative et de divertissement concernant des 
sujets d'intérêt pour les enfants, les parents et les gardiens. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,406,928. 2008/08/12. Tri Tool Inc., a Nevada Corporation, 
3041 Sunrise Blvd., Rancho Cordova, California, 95742-6502, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DualArc
WARES: Weld heads, each comprising a carriage assembly, a 
torch assembly, cables, wires, electric motors, and gearing 
mechanisms; weld heads as components of welding machines; 
electric arc welding machines, electric welding machines, gas-
operated welding machines, laser welding machines, computer 
controlled gas welding machines; computer controlled electric 
arc welding machines; weld heads, each comprising a carriage 
assembly, cables, wires, electric motors, gearing mechanisms, 
printed circuit assemblies, weld heads for GTAW (Gas Tungsten 
Arc Welding) and for GMAW (Gas Metal Arc Welding), and 
replacement structural parts for the foregoing; electric arc 
welders; electronic controllers and computer software for welding 
apparatus to manage, control and monitor a weld head, and 
replacement parts for the foregoing, namely, cable harnesses, 
power supplies, cooling fans, keyboards, Liquid Crystal Displays 
(LCDs), control buttons, control switches, and printed circuit 
boards, namely, Automatic Voltage Control (AVC) printed circuit 
boards, back plane printed circuit boards, host Input/Output (I/O) 
printed circuit boards, weld power current printed circuit boards, 
oscillation/steering printed circuit boards, Single Board Computer 
(SBC) printed circuit boards, and travel and wire filler printed 
circuit boards. Priority Filing Date: March 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/415,280 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de soudage, chacune constituée d'un 
corps, d'un chalumeau, de câbles, de fils, de moteurs électriques 
et d'engrenages; têtes de soudage comme pièces de 
soudeuses; soudeuses à l'arc électrique, soudeuses électriques, 
soudeuses à gaz, soudeuses laser, soudeuses à gaz 
commandées par ordinateur; soudeuses à l'arc électrique 
commandées par ordinateur; têtes de soudage, chacune 
constituée d'un corps, de câbles, de fils, de moteurs électriques, 
d'engrenages, de circuits imprimés, de têtes de soudage pour le 
procédé GTAW (soudage à l'électrode de tungstène) et pour le 
procédé GMAW (soudage à l'arc sous gaz avec fil plein), ainsi 
que pièces de rechange pour les marchandises 
susmentionnées; soudeuses à l'arc; régulateurs électroniques et 
logiciels pour appareils à souder pour gérer, contrôler et 
surveiller une tête de soudage, ainsi que pièces de rechange 
pour les marchandises susmentionnées, nommément faisceaux 
de câbles, blocs d'alimentation, ventilateurs, claviers, écrans à 
cristaux liquides (afficheurs ACL), boutons de commande, 
commutateurs et cartes de circuits imprimés, nommément cartes 
de circuits imprimés à réglage automatique de la tension, cartes 
de circuits imprimés pour panneau arrière, cartes principales 
d'entrée-sortie, cartes de circuits imprimés pour l'alimentation 
électrique en soudure, cartes de circuits imprimés pour 
l'oscillation et la direction, cartes de circuits imprimés pour 
ordinateurs monocartes et cartes de circuits imprimés pour le 
déplacement et l'apport. Date de priorité de production: 06 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,406,972. 2008/08/12. Parrish & Heimbecker, Limited, carrying 
on business as Ellison Milling Company, 1400 - 201 Portage 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

MOTI MAHAL
The English translation for MOTI MAHAL is "PALACE OF 
PEARLS" or "PEARL PALACE", as provided by the applicant.

WARES: Wheat flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de MOTI MAHAL est 
PALACE OF PEARLS ou PEARL PALACE.

MARCHANDISES: Farine de blé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,406,982. 2008/08/12. Multibond Inc., 550 Marshall Avenue, 
Dorval, QUEBEC H9P 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DURA PRO

WARES: Emulsion polymers, namely poly vinyl acetate and 
acrylic based polymers for use in the manufacture of coatings 
and adhesives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères en émulsion, nommément 
acétate de polyvinyle et polymères acryliques pour la fabrication 
de revêtements et d'adhésifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,030. 2008/08/12. THE TOPLINE CORPORATION, 13150 
Southeast 32nd Street, Bellevue, Washington 98005-4436, 
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

REPORT SIGNATURE
WARES: (1) Women's fragrances, namely, perfumery, 
fragrances consisting of perfume, toilet water/eau de toilette; 
women’s cosmetics and body lotions, namely, face and body 
creams and lotions, emulsions, namely, cleansing emulsions and 
moisturizing emulsions, facial soaps, medicated soaps, 
deodorant soaps, skin soaps, liquid hand soaps, liquid body 
soaps, perfumed soaps, bar soaps, cosmetics consisting of 
lipsticks, lip glosses, lip liners, eye shadows, mascara, eyebrow 
pencils, eyeliners, blush, hand creams, hand milk, nail varnishes 
and lacquers, nail care preparations, nail polish, nail 
strengtheners, nail polish remover, face creams and milks, facial 
powders and compact powders, facial toners, facial scrubs; 
beauty masks; make-up bases and foundations, make-up 
removers for eyes and face, cleansing milks and lotions, skin 
care preparations, shaving balms and gels, aromatics, bath salts, 
bath oils, bathing lotions, body lotions, body scrubs, dentifrices, 
hair conditioners, shampoos, foot lotion, foot gel, toiletries 
consisting of bath toiletries, perfume toilette soaps, perfume 
personal deodorants, antiperspirants, deodorants, shaving 
cream, bath and body cleaning and care products kits, consisting 
of lotions, bath cream, bath tonic for skin, shower tonic for skin, 
bubble bath, milk bath for skin, non-medicated bath salts, bath 
crystals, bath pearls, bath beads, bath powder, non-medicated 
herbal bath sachets, shower gel, bath foam, cleansers, toners, 
moisturizing creams, face masks or eye creams; sunscreens, 
hair dyes, hair colorants, hair lotions, hair grease, and other hair 
styling products consisting of hair gels, hair sprays, hair mist. (2) 
Women's sunglasses; frames for women's eyeglasses and 
sunglasses; and eyewear, namely, women's eyeglasses. (3) 
Women's jewelry; women's watches. Priority Filing Date: 
February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/395992 in association with the same kind of 
wares (1); February 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/395997 in association with the 
same kind of wares (2); February 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/396001 in 
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums pour femmes, nommément 
parfumerie, fragrances comprenant du parfum, eau de toilette; 
cosmétiques pour femme et lotions pour le corps, nommément 
crèmes et lotions pour le visage et pour lecorps, émulsions, 
nommément émulsions nettoyantes et émulsions hydratantes, 
savons pour le visage, savons médicamenteux, savons 
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déodorants, savons de toilette, savons liquides pour les mains, 
savons liquides pour le corps, savons parfumés, pains de savon, 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons contour des lèvres, ombres à paupières, mascara, 
crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fard à joues, crèmes 
pour les mains, lait pour les mains, vernis et laques pour les 
ongles, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
durcisseurs d'ongles, dissolvant, crèmes et laits pour le visage, 
poudres pour le visage et poudres compactes, toniques pour le 
visage, désincrustants pour le visage; masques de beauté; fonds 
de teint, démaquillants pour les yeux et le visage, laits et lotions 
nettoyants, produits de soins de la peau, baumes et gels de 
rasage, aromates, sels de bain, huiles de bain, lotions pour le 
bain, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, 
dentifrices, revitalisants, shampooings, lotion pour les pieds, gel 
pour les pieds, articles de toilette, nommément articles de toilette 
pour le bain, savons de toilette parfumés, déodorants parfumés, 
antisudorifiques, déodorants, crème à raser, trousses de 
produits de soins et de nettoyage pour le bain et pour le corps, 
comprenant des lotions, de la crème de bain, du tonique de bain 
pour la peau, du tonique de douche pour la peau, du bain 
moussant, des laits de bain pour la peau, des sels de bain non 
médicamenteux, des cristaux pour le bain, des perles pour le 
bain, des perles de bain, de la poudre de bain, des sachets aux 
herbes non médicamentées pour le bain, du gel douche, du bain 
moussant, des nettoyants, des toniques, des crèmes 
hydratantes, des masques de beauté ou des crèmes contour des 
yeux; écrans solaires, teintures capillaires, colorants capillaires, 
lotions capillaires, brillantine et autres produits coiffants, 
nommément gels capillaires, fixatifs, brume capillaire. (2) 
Lunettes de soleil pour femmes; montures pour lunettes et 
lunettes de soleil pour femmes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes pour femmes. (3) Bijoux pour femmes; 
montres pour hommes. Date de priorité de production: 13 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395992 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/395997 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
13 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/396001 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,051. 2008/08/12. Pioneer  Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA, 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SCIENCE WITH SERVICE DELIVERING 
SUCCESS

WARES: Newsletters and magazines providing agronomic, 
marketing and crop planning information to the agricultural 
community; seeds, grains and legumes; natural agricultural 
products including living microbial cultures; living microbial 
cultures for use in fermentation. SERVICES: Consulting services 
in the field of agriculture, namely, crop planning and crop 
management services. Priority Filing Date: July 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77525977 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: Bulletins et magazines diffusant de 
l'information agronomique, de marketing et de planification de 
récoltes à la communauté agricole; semences, graines et 
légumineuses; produits agricoles naturels, y compris cultures 
microbiennes vivantes; cultures microbiennes vivantes pour la 
fermentation. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
de l'agriculture, nommément services de planification et de 
gestion des cultures. Date de priorité de production: 18 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77525977 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.

1,407,052. 2008/08/12. Pioneer  Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA, 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SCIENCE ET SERVICE : SUCCÈS 
ASSURÉ

WARES: Newsletters and magazines providing agronomic, 
marketing and crop planning information to the agricultural 
community; seeds, grains and legumes; natural agricultural 
products including living microbial cultures; living microbial 
cultures for use in fermentation. SERVICES: Consulting services 
in the field of agriculture, namely, crop planning and crop 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Bulletins et magazines diffusant de 
l'information agronomique, de marketing et de planification de 
récoltes à la communauté agricole; semences, graines et 
légumineuses; produits agricoles naturels, y compris cultures 
microbiennes vivantes; cultures microbiennes vivantes pour la 
fermentation. SERVICES: Services de conseil dans le domaine 
de l'agriculture, nommément services de planification et de 
gestion des cultures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,079. 2008/08/12. Patricia L. Peffer, P.O. Box 67, 
Horseshoe, North Carolina 28742, 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

KALEIDOVIEW PORTALS
WARES: Kaleidoscopes, namely, kaleidoscopes for installation 
into a wall of a structure, kaleidoscopes for installation into a 
frame for display. Priority Filing Date: February 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/394,461 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Kaléidoscopes, nommément kaléidoscopes 
pour installation dans le mur d'une structure, kaléidoscopes pour 
installation dans un cadre pour affichage. Date de priorité de 
production: 12 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/394,461 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,095. 2008/08/13. Ryan Emmons Professional Corporation, 
741 5 St. NW, Calgary, ALBERTA T2N 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Release Roller
WARES: (1)  Exercise and physical therapy equipment, namely 
strength and flexibility training equipment. (2)  Informational 
DVDs on the topics of exercise, fitness and physical therapy. 
SERVICES: Workshops, seminars and training in the fields of 
exercise, fitness and physical therapy. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'exercice et de physiothérapie, 
nommément matériel pour entraînement musculaire et pour la 
souplesse. (2) DVD d'information sur l'exercice, la bonne 
condition physique et la physiothérapie. SERVICES: Ateliers, 
conférences et formation dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique et de la physiothérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,115. 2008/08/13. ÉPICERIE ADONIS INC., 2001, rue 
Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHÉ ADONIS VOTRE UNIVERS 
DE FRAÎCHEUR

MARCHANDISES: Produits d'alimentation, nommément, 
pouding au riz, gelées, salades de fruits, sorbets, crème glacée, 
croissants, macarons, danoises, crème caramel, meghli, 
brioches, muffins, gâteaux, biscuits, sablés, pâtisseries, plats de 
légumineuses, plats végétariens à base de fèves sèches, de 
lentilles, de haricots et d'huile de sésame, aubergines, purée 
d'aubergines, purées d'aubergines avec pâte de sésame (baba 
ghannouge), aubergines cuites (mousakahah), aubergines à 
l'huile de sésame (moutabal), aubergines à l'huile d'olive, 
aubergines farcies, aubergines marinées, purée de lentilles 
(dardara), mouhamara, harissa, courges frites, courges cuites, 
courges farcies, pois chiches, purée de pois chiches à l'huile 
d'olive ou pâte de sésame (homos), purée de pois chiches, 
salades de fèves, salades de pois chiches, salades de haricots, 
salades de lentilles, haricots à l'huile, salades de persil appelée 
taboulé, salades de fatouche, salades de couscous, feuilles de 
vigne farcies, trempettes, okra à l'huile, pains, baguettes, pâtes 
feuilletées, galettes, choux-fleurs cuits, choux-fleurs marinés, 
piments marinés, olives marinés, navets marinés, rouleaux de 
fromage, bâtonnets de fromage, shish barak, blé concassé, 
kebbeh (pâtes à base de blé concassé), nommément, kebbeh 

aux pommes de terre, kebbeh à la citrouille, kebbeh cuit au four, 
rondelles de kebbeh, kebbeh végétarien, boulettes de kebbeh 
farcies; sacs de magasinage réutilisables en plastique et/ou en 
tissus; sacs jetables en plastique et/ou en papier pour nourriture. 
SERVICES: Services de traiteur, services de livraison d'aliments 
pour les magasins d'alimentation et épiceries; services de 
préparation de mets prêt-à-manger ou à emporter; services de 
restauration; exploitation de magasins d'alimentation et 
d'épiceries; service de boulangerie, boucherie, charcuterie, 
poissonnerie, fromagerie, fruiterie, pâtisserie dans un magasin 
d'alimentation et épicerie; services de promotion, nommément, 
publicité pour le bénéfice de tiers nommément, conception et 
diffusion de publicités par le biais de la radio, la télévision, 
l'Internet, distribution de pamphlets et échantillons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Food products, namely rice pudding, jellies, fruit 
salads, sherbets, ice cream, croissants, macaroons, danishes, 
creme caramel, meghli, buns, muffins, cakes, cookies, 
shortbreads, pastries, legume dishes, vegetarian dishes made 
from dried beans, lentils, beans and sesame oil, eggplants, 
eggplant purees, eggplant purees with sesame paste (baba-
ghannouj), cooked eggplants (moussaka), eggplants in sesame 
oil (moutabal), eggplants in olive oil, stuffed eggplants, marinated 
eggplants, lentil puree (dardara), muhammara, harissa, fried 
squash, cooked squash, stuffed squash, chickpeas, chickpea 
puree with olive oil or sesame seed paste (hummus), chickpea 
puree, bean salads, chickpea salads, bean salads, lentil salads, 
beans in oil, parsely salads known as tabbouleh, fatouche 
salads, couscous salads, stuffed vine leaves, dips, okra in oil, 
breads, baguettes, puff pastry, flatbreads, cooked cauliflower, 
marinated cauliflower, marinated peppers, marinated olives, 
marinated turnips, cheese wraps, cheese sticks, shish barak, 
cracked wheat, kibbeh (pastes made from cracked wheat), 
namely potato kibbeh, pumpkin kibbeh, oven-baked kibbeh, 
kibbeh patties, vegetarian kibbeh, stuffed kibbeh balls; reusable 
shopping bags made of plastic and/or fabric; disposable bags 
made of plastic and/or paper for food. SERVICES: Catering 
services, food delivery services for nutrition and grocery stores; 
fast food or take out food preparation services; restaurant 
services; operation of nutrition and grocery stores; bakery, 
butcher shop, delicatessen, fish market, cheese shop, 
greengrocery, pastry shop in a nutrition and grocery store; 
promotional services, namely advertising for the benefit of 
others, namely developing and distributing advertisements via 
radio, television, the Internet, distributing pamphlets and 
samples. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,407,137. 2008/08/13. Historia & Séries+, S.E.N.C., 2100, rue 
Sainte-Catherine Ouest, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3H 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: t-shirts; articles de 
papeterie, nommément: cartes postales; articles promotionnels, 
nommément: aimants, épinglettes, rétroviseurs d'ordinateur; 
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disques, disques compacts, vidéocassettes, DVD préenregistrés 
nommément: enregistrements vidéo et audio portant sur les 
séries de télévision. SERVICES: (1) Opération d'un réseau de 
télévision spécialisée; services de divertissement par le média 
de la télévision, nommément: documentaires, magazines 
télévisés, films et séries télévisées grands publics; service de 
programmation, diffusion et distribution d'émissions de 
télévision; services de transmission d'un signal télévisuel pour 
redistribution par des tiers; services de transmission d'un signal 
télévisuel pour distribution directe aux propriétaires et exploitants 
d'équipements satellite; services de production et de diffusion de 
publicité pour des tiers via un réseau de télévision spécialisée et 
via des réseaux interconnectés localement et à l'échelle 
mondiale, services transmis par l'Internet et par des réseaux 
sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs 
numériques; services d'information sur la programmation de la 
chaîne télévision spécialisée; service de téléchargement de 
documents et service d'envoi de bulletin d'information diffusés 
par le biais des réseaux interconnectés localement et à l'échelle 
mondiale, services transmis par l'Internet et par des réseaux 
sans fil vers des ordinateurs, téléphones mobiles et baladeurs 
numériques. (2) Service de production, programmation, diffusion 
et distribution d'oeuvres multimédia, nommément des oeuvres 
littéraires, sonores et audiovisuelles nommément, livres, 
magazines, films, émissions de télé distribuées numériquement 
en direct, sur demande via des réseaux interconnectés 
localement et à l'échelle mondiale, des services transmis par 
l'Internet et par des réseaux sans fil vers des ordinateurs, 
téléphones mobiles et baladeurs numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Clothing, namely: t-shirts; stationery products, namely: 
postcards; promotional items, namely: magnets, pins, computer 
rearview mirrors; pre-recorded records, compact discs, 
videocassettes, DVDs, namely: video and audio recordings 
pertaining to television series. SERVICES: (1) Operation of a 
specialized television network; entertainment services provided 
through the medium of television, namely: documentaries, 
televised magazines, movies and televised series for the general 
public; programming, broadcasting and distribution of television 
shows; transmission of a television signal for redistribution by 
others; transmission of a television signal for direct distribution to 
satellite equipment owners and operators; production and 
broadcasting of advertisements for others through a specialized 
television network and locally and globally interconnected 
networks, services transmitted to computers, mobile phones, and 
portable digital players through the Internet and wireless 
networks; programming information services for the specialized 
television channel; document downloading services and 
newsletter sending services distributed via locally and globally 
interconnected networks, services transmitted to computers, 
mobile telephones, and portable digital players through the 
Internet and wireless networks. (2) Production, programming, 
broadcasting and distribution of multimedia works, namely 
literary, sound, and audiovisual works namely books, magazines, 
movies, television programs distributed digitally, in real time or 
on demand, via locally and globally interconnected networks, 
services transmitted to computers, mobile telephones, and 
portable digital players through the Internet and wireless 
networks. Used in CANADA since at least as early as 

September 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

1,407,368. 2008/08/14. AUTOMOTIVE DATA SOLUTIONS INC., 
8400 Bougainville, Montréal, QUEBEC H4P 2G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

FLEX
WARES: (1) Computer interfaces used in the installation of 
remote starters and security systems, namely, a data electronic 
interface adapted to communicate with a vehicle's computer 
through a computer data port, and adapted to receive a signal 
transmission from another computer and communication 
interface which signal controls one or more vehicle functions; 
Remote starters for motors and engines. (2) Software for use in 
association with computer interfaces used in the installation of 
remote starters and security systems and remote starters for 
motors and engines. SERVICES: Providing a web site featuring 
use of downloadable software allowing web site users to 
download software used with an interface device for the 
installation of remote starters and security systems. Used in 
CANADA since August 2007 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Interfaces d'ordinateur pour l'installation 
de démarreurs à distance et de systèmes de sécurité, 
nommément interface électronique de données pour 
communiquer avec un ordinateur de véhicule au moyen d'un port 
de données informatiques, conçus pour recevoir la transmission 
de signaux d'un autre ordinateur et interface de communication 
qui contrôle une ou plusieurs fonctions de véhicule; démarreurs 
à distance pour moteurs. (2) Logiciels pour utilisation avec des 
interfaces d'ordinateur  pour l'installation de démarreurs à 
distance et de systèmes de sécurité ainsi que de démarreurs à 
distance pour moteurs. SERVICES: Offre d'un site Web offrant 
l'utilisation d'un logiciel téléchargeable permettant aux 
utilisateurs du site Web de télécharger un logiciel utilisé avec un 
dispositif d'interface pour l'installation de démarreurs à distance 
et de systèmes de sécurité. Employée au CANADA depuis août 
2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,407,388. 2008/08/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

PERFECT BUTT
WARES: Clothing, namely bottoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 148 October 14, 2009

1,407,389. 2008/08/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CUTE BUTT
WARES: Clothing, namely bottoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,392. 2008/08/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BEST BUTT
WARES: Clothing, namely bottoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,393. 2008/08/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SEXY BUTT
WARES: Clothing, namely bottoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,394. 2008/08/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CHEEKY BUTT

WARES: Clothing, namely bottoms. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour le 
bas du corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,763. 2008/08/19. Nakano Shuzou Kabushiki Kaisha, also 
trading as Nakano Sake Brewery Co., Ltd., 2-24 
Higashihonmachi, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

KUNIZAKARI
The translation provided by the applicant of the word(s) 
KUNIZAKARI is an invented prayer for the flourishing of Sake 
breweries together with the country Japan.

WARES: Sake; tonic liquor flavored with Japanese plum extracts 
(Umeshu); liqueurs; spirits (beverages), namely, brandy, coolers, 
rum, vodka, gin, whiskey, tequila; alcoholic beverages (except 
beer), namely, aperitifs, arrack, cocktails, cognac, coolers, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth, wine; fruit extracts (alcoholic), 
namely, cider, perry, kirsch, green plum wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUNIZAKARI 
est «  an invented prayer for the flourishing of Sake breweries 
together with the country Japan ».

MARCHANDISES: Saké; sodas toniques aromatisés aux 
extraits de prunes (umeshu); liqueurs; spiritueux (boissons), 
nommément brandy, panachés, rhum, vodka, gin, whiskey, 
téquila; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
apéritifs, arak, cocktails, cognac, vins panachés, porto, schnaps, 
xérès, stout, vermouth, vin; extraits de fruits (alcoolisés), 
nommément cidre, poiré, kirsch, vin à la prune verte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,899. 2008/08/20. SWISS CARDIO TECHNOLOGIES AG, 
Thunstrasse 42, 3005 Bern, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Cardioplexol
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
vétérinaires pour le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Date de priorité de production: 05 mai 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 55763/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 août 
2008 sous le No. 575727 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating 
cardiovascular diseases; veterinary preparations for treating 
cardiovascular diseases. Priority Filing Date: May 05, 2008, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55763/2008 in 
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association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on August 25, 2008 under No. 575727 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,408,010. 2008/08/20. Futuremed Health Care Products LP, 
277 Basaltic Road, Concord, ONTARIO L4K 5V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ZEPH-AIRE
WARES: Therapeutic health care mattresses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas thérapeutiques pour soins de santé. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,019. 2008/08/21. COMPANHIA INDUSTRIAL 
CATAGUASES, Praça José Inácio Peixoto, nº 28, Vila Tereza, 
36772-010, City of Cataguases, State of  Minas Gerais, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

The translation provided by the applicant of the word(s) 
Companhia Industrial Cataguases is Company Industrialist 
Cataguases .

WARES: Textiles and textile goods, namely woolen fabric, 
cotton fabric, gauze fabric, nylon fabric, polyester fabric, rayon 
fabric, flannel, fleece wool, raw wool, spun wool, fabric for boots 
and shoes, fabric of imitation animal skins, fiberglass fabrics,for 
textile use; silk fabrics; bedclothes, namely, bed coverings, bed 
linen, namely sheets, mattress covers; tablecloths and 
washcloths, towels of textile, bathroom clothes, namely bath 
linen, namely towels, face cloths and fabric bath mats, curtain 
made of textile or plastic, bedsheets, comforter (bedspread), 
blankets, bed blankets, dishcloths. Used in CANADA since 
December 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots Companhia 
Industrial Cataguases est Company Industrialist Cataguases.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément tissu 
de laine, tissu de coton, tissu de gaze, tissu de nylon, tissu de 
polyester, tissu de rayonne, flanelle, laine de tonte, laine brute, 
laine filée, tissu pour bottes et chaussures, tissus imitant des 
peaux d'animaux, tissus en fibres de verre pour utilisation dans 
le textile; tissus de soie; literie, nommément articles de literie, 
linge de lit, nommément draps, housses de matelas; nappes et 
débarbouillettes, serviettes en tissu, linge pour la salle de bain, 
nommément linge de toilette, nommément serviettes, 
débarbouillettes et tapis de bain en tissu, rideaux en tissu ou en 
plastique, draps, édredon (couvre-lit), couvertures, couvertures 
de lit, lavettes. Employée au CANADA depuis décembre 2000 
en liaison avec les marchandises.

1,408,186. 2008/08/21. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

COOL ENERGY
WARES: Laundry preparations, namely liquid laundry additive 
for freshening laundry; fabric refreshing sprays, namely scented 
fabric refresher sprays; disposable wipes impregnated with 
cleaning preparations for use on sports equipment; liquid laundry 
sanitizer; disposable deodorizing and sanitizing wipes for sports 
equipment; odor-eliminating and deodorizing preparations for 
sports equipment, clothing and athletic apparel, footwear, gloves 
and headgear, namely sprays and disposable sheets 
impregnated with odor-eliminating and deodorizing preparations 
for use in refillable plastic containers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive, nommément additif 
liquide pour la lessive pour rafraîchir les vêtements; 
vaporisateurs rafraîchissants pour tissus, nommément 
désodorisants en vaporisateur pour les tissus; serviettes jetables 
imprégnées de produits nettoyants pour l'équipement de sport; 
désinfectants liquides pour la lessive; lingettes jetables 
désodorisantes et désinfectantes pour l'équipement de sport; 
produits pour éliminer les mauvaises odeurs et produits 
désodorisants pour l'équipement de sport, les vêtements et les 
vêtements de sport, les articles chaussants, les gants et les 
couvre-chefs, nommément vaporisateurs et feuilles jetables 
imprégnées de produits pour éliminer les mauvaises odeurs et 
de produits désodorisants pour utilisation dans des contenants 
en plastique réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,200. 2008/08/21. FROST-TROL, S.A., Carretera de 
Valencia-Barcelona, Km. 68,900, 12006 Castellón de la Plana, 
(Castellón), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7
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WARES: Refrigerated display cases. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 17, 1999 under No. 
000723692 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitrines réfrigérées. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 17 mai 1999 sous le No. 000723692 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,244. 2008/08/22. Enjoy Life Natural Brands, LLC, 3810 
North River Road, Schiller Park, ILLINOIS 60176, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOOM CHOCO BOOM
WARES: Candy; candy bars; chocolate and chocolates; 
chocolate bars. Priority Filing Date: February 26, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/406,254 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; barres de friandises; chocolat et 
chocolats; tablettes de chocolat. Date de priorité de production: 
26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/406,254 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,391. 2008/08/22. Canada Reishi D. International Inc., 
3000-8888 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9
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As submitted by the applicant, the topmost character can be 
transliterated from the Chinese as LING and translated as both 
'spirit' and as the first word in the Chinese name for 'reishi 
mushroom.' The middle character can be transliterated from the 
Japanese as 'NOR', the Chinese pronunciation of which would 
be 'TSE', and is translated as the possessive term 'of.' The 
bottom character can be transliterated from the Chinese as DAN 
and translated as 'pill.' The entire phrase LING TSE DAN is thus 
translated as 'pill full of spirit.'

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
Chinese character that translates to the word 'DAN' apart from 
the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements, namely, herbs and herbal 
extracts containing reishi mushrooms, for use to supplement the 
diet. Used in CANADA since at least as early as October 2005 
on wares.

Selon le requérant, La translittération du caractère chinois du 
haut est LING et sa traduction anglaise est « spirit » ou le 
premier mot dans l'expression chinoise qui veut dire « reishi 
mushroom ». La translittération du caractère chinois du milieu 
est NOR, prononcé TSE en chinois, et sa traduction anglaise est 
la préposition « of ». La translittération du caractère chinois du 
bas est DAN et sa traduction anglaise est « pill ». La phrase 
LING TSE DAN se traduit en anglais par « pill full of spirit ».

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du caractère 
chinois qui se traduit en anglais par DAN en dehors de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
plantes et extraits de plantes contenant des champignons reishi 
pour supplémenter l'alimentation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,408,516. 2008/08/25. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

INVESTORS GROUP PATHWAY
WARES: Software for providing access to and maintenance of 
clients, contacts and financial information, including 
demographics, journals and interactions, documents, forms, 
reports, accounts, positions, transactions, services, marketing, 
opportunities, all concerning financial matters. SERVICES:
Services of investment in the stock, bond, money and real estate 
markets on behalf of others; the establishment, management, 
administration, and distribution of mutual funds and other 
managed financial services products; financial planning services, 
namely providing advice concerning financial planning, 
investment analysis, and the implementation and management 
of financial plans; insurance agency and brokerage services; 
issuing of investment contracts pertaining to Guaranteed
Investment Certificates, annuities, Registered Retirement 
Savings Plans, investment funds, segregated funds; mortgage 
lending services, on residential, commercial and industrial 
properties; the services of distribution of mutual funds, annuities, 

Guarantee Investment Certificates, Registered Retirement 
Savings Plans, investment funds, mortgages, banking products 
and services, insurance products and services; investment 
management and administration of pension plans; establishing, 
administration and management of employee benefit plans, 
including group insurance, deferred profit sharing plans, pension 
plans, group savings plans, and group Registered Retirement 
Savings Plans, and pension plans for shareholders; trustee 
services for Registered Retirement Savings Plans, Registered 
Education Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, 
and other mutual funds, charitable annuities, charitable 
foundation trusts, and tax exempt trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'accéder à des 
renseignements sur les clients et les contacts et à de 
l'information financière, et de mettre ces données à jour, 
notamment sur les sujets suivants : caractéristiques 
démographiques, livres, interactions, documents, formulaires, 
rapports, comptes, situation financière, transactions, services, 
marketing, occasions, le tout concernant la finance. SERVICES:
Services de placement dans les marchés des actions, des 
obligations, des devises et de l'immobilier pour le compte de 
tiers; création, gestion, administration et distribution de fonds 
communs de placement et d'autres produits de services 
financiers gérés; services de planification financière, 
nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse des placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; services d'agence et de 
courtage d'assurance; publication de conventions de placement 
ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds de placement, 
aux fonds distincts; services de prêts hypothécaires, pour 
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; services 
de distribution de fonds communs de placement, de rentes, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds de placement, de prêts 
hypothécaires, de produits et services bancaires, de produits et 
services d'assurance; gestion de placements et administration 
de régimes de retraite; création, administration et gestion de 
régimes d'avantages sociaux pour employés, y compris 
l'assurance collective, les régimes de participation différée aux 
bénéfices, régimes de retraite, régimes d'épargne collectifs et 
régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs ainsi que les 
régimes de retraite pour actionnaires; administration fiduciaire 
pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés 
d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite et 
autres fonds communs de placement rentes de bienfaisance, 
fiducies caritatives et fiducies exonérées d'impôt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,408,517. 2008/08/25. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GROUPE INVESTORS CARREFOUR
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WARES: Software for providing access to and maintenance of 
clients, contacts and financial information, including 
demographics, journals and interactions, documents, forms, 
reports, accounts, positions, transactions, services, marketing, 
opportunities, all concerning financial matters. SERVICES:
Services of investment in the stock, bond, money and real estate 
markets on behalf of others; the establishment, management, 
administration, and distribution of mutual funds and other 
managed financial services products; financial planning services, 
namely providing advice concerning financial planning, 
investment analysis, and the implementation and management 
of financial plans; insurance agency and brokerage services; 
issuing of investment contracts pertaining to Guaranteed 
Investment Certificates, annuities, Registered Retirement 
Savings Plans, investment funds, segregated funds; mortgage 
lending services, on residential, commercial and industrial 
properties; the services of distribution of mutual funds, annuities, 
Guarantee Investment Certificates, Registered Retirement 
Savings Plans, investment funds, mortgages, banking products 
and services, insurance products and services; investment 
management and administration of pension plans; establishing, 
administration and management of employee benefit plans, 
including group insurance, deferred profit sharing plans, pension 
plans, group savings plans, and group Registered Retirement 
Savings Plans, and pension plans for shareholders; trustee 
services for Registered Retirement Savings Plans, Registered 
Education Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, 
and other mutual funds, charitable annuities, charitable 
foundation trusts, and tax exempt trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d'accéder à des 
renseignements sur les clients et les contacts et à de 
l'information financière, et de mettre ces données à jour, 
notamment sur les sujets suivants : caractéristiques 
démographiques, livres, interactions, documents, formulaires, 
rapports, comptes, situation financière, transactions, services, 
marketing, occasions, le tout concernant la finance. SERVICES:
Services de placement dans les marchés des actions, des 
obligations, des devises et de l'immobilier pour le compte de 
tiers; création, gestion, administration et distribution de fonds 
communs de placement et d'autres produits de services 
financiers gérés; services de planification financière, 
nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, l'analyse des placements ainsi que la mise en oeuvre 
et la gestion de plans financiers; services d'agence et de 
courtage d'assurance; publication de conventions de placement 
ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, aux fonds de placement, 
aux fonds distincts; services de prêts hypothécaires, pour
propriétés résidentielles, commerciales et industrielles; services 
de distribution de fonds communs de placement, de rentes, de 
certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds de placement, de prêts 
hypothécaires, de produits et services bancaires, de produits et 
services d'assurance; gestion de placements et administration 
de régimes de retraite; création, administration et gestion de 
régimes d'avantages sociaux pour employés, y compris 
l'assurance collective, les régimes de participation différée aux 
bénéfices, régimes de retraite, régimes d'épargne collectifs et 
régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs ainsi que les 
régimes de retraite pour actionnaires; administration fiduciaire 
pour régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés 

d'épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite et 
autres fonds communs de placement rentes de bienfaisance, 
fiducies caritatives et fiducies exonérées d'impôt. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,408,528. 2008/08/18. Bertrand Distributeur en Alimentation 
inc., 820 rue Alphonse-Desrochers, Saint-Nicolas, QUÉBEC 
G7A 5H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDE PICARD, (BÉLANGER SAUVÉ), 1, 
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2C1

SERVICES: Opération d'un commerce de distribution en gros de 
produits alimentaires et autre produits ordinairement vendus 
dans des restaurants et des épiceries. Employée au CANADA 
depuis 28 avril 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a wholesale distribution business 
dealing in food and other products normally sold in restaurants 
and grocery stores. Used in CANADA since April 28, 2008 on 
services.

1,408,549. 2008/08/26. SUSINO UMBRELLA CO., LTD., Jin' Ou 
IND. District Dongshi, Jinjiang, Fujian, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Leather, unworked and semi-worked; Travelling bags; 
Leather trimmings for Furniture; Leather Laces; Fur; Umbrellas; 
Umbrella sticks; Alpenstocks; Saddlery; Umbrella rings; Umbrella 
Covers; Parasols; Umbrella handles; Frames for umbrellas and 
parasols; Umbrella and parasol ribs; Imitation Leather; Purses; 
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Backpacks; Handbags. Used in CANADA since May 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir brut et semi-ouvré; sacs de voyage; 
garnitures d'ameublement en cuir; lacets de cuir; fourrure; 
parapluies; manches de parapluie; alpenstocks; articles de 
sellerie; coulants de parapluie; housses de parapluie; ombrelles; 
poignées de parapluie; armatures pour parapluies et ombrelles; 
baleines de parapluie et d'ombrelle; similicuir; porte-monnaie; 
sacs à dos; sacs à main. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,586. 2008/08/26. Quality Service Group, LLC., (A Florida 
Limited Liability Company), 100 Dixie Highway, Suite 202, West 
Palm Beach, Florida 33401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHALY J. VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A1X6

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3,470,058 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3,470,058 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,647. 2008/08/26. Camnex Marketing Inc., Suite 210, 5589 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

Framemail
SERVICES: Electronic mail services enabling photographs and 
other data to be transferred to internet-connected digital photo 
frames by e-mail. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courrier électronique permettant le 
transfert par courriel de photographies et d'autres données sur 
des cadres pour photos. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,408,659. 2008/08/26. iFormata LLC, a limited liability company 
of the State of Ohio, 130 W. 2nd Street, Floor 11, Suite 1111, 
Dayton, Ohio  45402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IFORMATA
SERVICES: Installation of computer networks, computer 
systems, computer hardware, encoders, decoders and displays 
for the enabling of a communication system for audio, video and 
data exchange; video, audio and data conferencing services; 
computer programming, programming of multimedia and 
monitoring devices and equipment; installation of computer 
software; monitoring services, namely technical support in the 
nature of audio, video and data network systems, monitoring the 
computer system of others for technical purposes; monitoring 
services, namely, monitoring the status of audio, video and data 
network devices relating to supporting the audio, video and data 
conference or communication. Priority Filing Date: February 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/405,990 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 03, 2009 under 
No. 3,582,492 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Installation de réseaux informatiques, de systèmes 
informatiques, de matériel informatique, de codeurs, de 
décodeurs et d'écrans afin de mettre sur pied un système de 
communication pour l'échange de contenu audio, de contenu 
vidéo et de données; services de vidéoconférence, 
d'audioconférence ainsi que d'échange et de partage en direct 
de données; programmation informatique, programmation 
d'appareils et d'équipement multimédias et de surveillance; 
installation de logiciels; services de surveillance, nommément 
soutien technique pour les systèmes réseau audio, vidéo et de 
données, surveillance de systèmes informatiques de tiers à des 
fins techniques; services de surveillance, nommément 
surveillance de l'état d'appareils réseau audio, vidéo et de 
données ayant trait à la prise en charge de conférences ou de 
communications audio, vidéo et de données. Date de priorité de 
production: 26 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/405,990 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 03 mars 2009 sous le No. 3,582,492 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,408,771. 2008/08/27. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ÇA A DU SENS.  PROFITEZ.
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SERVICES: Banking services, trust services, financial services, 
namely, financial analysis and consultation, financial 
management and financial planning services; investment 
services, namely, investment funds, investment advice, 
investment management, mutual fund investment services; 
securities services, namely, financial investment in the field of 
securities, brokerage services, namely, full service brokerage, 
mutual fund brokerage and discount brokerage services; 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de fiducie, services 
financiers, nommément services d'analyse et de conseil 
financiers, de gestion financière et de planification financière; 
services de placement, nommément services de fonds de 
placement, de conseil en placement, de gestion de placements 
et de fonds communs de placement; services en matière de 
valeurs mobilières, nommément placement financier dans le 
domaine des valeurs mobilières; services de courtage, 
nommément services de courtage traditionnel, de courtage de 
fonds communs de placement et de courtage réduit; services 
d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,408,796. 2008/08/27. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC., 75 rue Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

FORTSUM
MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de 
gestion de la paie, logiciels de gestion d’entreprise dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, logiciels de gestion 
de pratiques comptables, logiciels adaptés aux besoins des 
entreprises et des individus pour utilisation en matière de gestion 
de l’inventaire, de gestion de points de vente, de gestion de la 
production, de gestion des promotions, de gestion de projets et 
de facturation, logiciels de gestion de projets dans le domaine de 
la construction, logiciels comptables, logiciels de gestion de 
pratiques notariales, logiciels permettant la gestion des pratiques 
des membres d'ordres professionnels, logiciels de gestion 
d’entreprise, logiciels d’importation et d'analyse de données 
comptables, et logiciels adaptés aux besoins des entreprises et 
des individus pour utilisation en matière de gestion de ventes au 
détail. (2) Formules d'affaires pré-imprimées et informatiques. 
SERVICES: (1) Services de formation en matière d'informatique 
et de logiciels, de comptabilité, de gestion d'entreprise et de 
gestion de projets; Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Vente au détail et en gros de papeterie, de 
formules d'affaires pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes 
et d'accessoires de rangement. (2) Opération d'une plateforme 
technologique accessible via l'Internet ou des réseaux privés 
permettant d'effectuer la comptabilité, la gestion de projets, la 
gestion de la paie et la gestion d'entreprise; Services de 
développement de logiciels et de plateformes informatiques dans 
le domaine de la comptabilité, de gestion de la paie et de gestion 
d'entreprise. (3) Consultation dans le domaine de l'informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 

décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1); 01 mars 2006 en liaison avec les services 
(3); décembre 2007 en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Computer software, namely payroll management 
software, business management software for the hotel and 
restaurant sector, accounting practice management software, 
computer software adapted to the needs of businesses and 
individuals, for use in inventory management, point-of-sale 
management, production management, promotions 
management, project management and billing management, 
project management software for the construction sector, 
accounting software, notarial practice management software, 
computer software for managing the practices of professional 
corporation members, business management software, 
accounting data import and analysis software and computer 
software adapted to the needs of businesses and individuals, for 
use in retail management. (2) Pre-printed and computer-based 
business forms. SERVICES: (1) Training services related to 
information technology and computer software, accounting, 
business management, and project management; technical 
support and maintenance services in the field of computer 
science for computer software and technological platforms 
accessible via the Internet or private networks; retail and 
wholesale of stationery, pre-printed and computer-based 
business forms, envelopes and storage accessories. (2) 
Operation of a technological platform accessible via the Internet 
or private networks enabling users to perform accounting, project 
management, payroll management and business management 
tasks; computer software and computer platform development 
services in the field of accounting, payroll management, and 
business management. (3) Consulting in the field of information 
technology. Used in CANADA since at least as early as 
December 14, 2005 on wares and on services (1); March 01, 
2006 on services (3); December 2007 on services (2).

1,408,798. 2008/08/27. FORTSUM SOLUTIONS D'AFFAIRES 
INC., 75 rue Queen, Bureau 6100, Montréal, QUÉBEC H3C 2N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

FORTUNE 1000
MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion 
de la paie, logiciels de gestion de projets dans le domaine de la 
construction, logiciels comptables, logiciels permettant la gestion 
des pratiques des membres d'ordres professionnels, logiciels de 
gestion d’entreprise et logiciels d’importation de données 
comptables; Formules d’affaires pré-imprimées et informatiques. 
SERVICES: (1) Services de formation en matière d'informatique 
et de logiciels, de comptabilité, de gestion d'entreprise et de 
gestion de projets. (2) Services de soutien technique dans le 
domaine informatique et d'entretien de logiciels et de 
plateformes technologiques accessibles via l'Internet ou des 
réseaux privés; Vente au détail et en gros de papeterie, de 
formules d'affaires pré-imprimées et informatiques, d'enveloppes 
et d'accessoires de rangement. (3) Opération d'une plateforme 
technologique accessible via l'Internet ou des réseaux privés 
permettant d'effectuer la comptabilité, la gestion de projets, la 
gestion de la paie et la gestion d'entreprise; Services de 
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développement de logiciels et de plateformes informatiques dans 
le domaine de la comptabilité, de gestion de la paie et de gestion 
d'entreprise. (4) Consultation dans le domaine de l'informatique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2); 
mars 1996 en liaison avec les services (1); 2006 en liaison avec 
les services (4); décembre 2007 en liaison avec les services (3).

WARES: Computer software, namely computer software for 
payroll management, computer software for project management 
in the field of construction, accounting software, computer 
software enabling the management of practices from members 
of professional orders, computer software for business 
management and computer software to import accounting data; 
pre-printed and computer-based business forms. SERVICES: (1) 
Training services related to information technology and computer 
software, accounting, business management, and project 
management. (2) Technical support services in the field of 
information technology and maintenance services for computer 
software and technological platforms accessible via the Internet 
or private networks; retail and wholesale of stationery, pre-
printed and computer-based business forms, envelopes and 
storage accessories. (3) Operation of a technological platform 
accessible via the Internet or private networks enabling users to 
perform accounting, project management, payroll management 
and business management tasks; computer software and 
computer platform development services in the field of 
accounting, payroll management, and business management. (4) 
Consulting in the field of information technology. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares and on 
services (2); March 1996 on services (1); 2006 on services (4); 
December 2007 on services (3).

1,408,991. 2008/08/29. Im Co.,Ltd., 694-1, Shinmyo, Kokubunji-
cho, Takamatsu-shi, Kagawa, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cleansing gels; washing foams for skin; moisture 
lotions for skin for cosmetic purposes; skin moisturizer in the 
form of viscous liquid; moisture cream for skin for cosmetic 
purposes; hair shampoo; hair conditioners; body soaps; skin 
creams; sunscreen preparations; make-up bases; liquid 
foundation; loose face powder; facial soaps; skin lotions; 
cosmetic preparations for treatment of oily skin; milky lotions for 
skin for cosmetic purposes; cosmetic gels for acne. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gels de nettoyage; mousses nettoyantes 
pour la peau; lotions hydratantes pour la peau à usage 
cosmétique; hydratant pour la peau sous forme de liquide 
visqueux; crème hydratante pour la peau à usage cosmétique; 
shampooing; revitalisants; savons pour le corps; crèmes pour la 
peau; écrans solaires; bases de maquillage; fond de teint liquide; 
poudre libre pour le visage; savons pour le visage; lotions pour la 
peau; produits cosmétiques pour le traitement de la peau grasse; 
lotions laiteuses pour la peau à usage cosmétique; gels 
cosmétiques contre l'acné. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,409,239. 2008/09/02. 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

NOTRE SÉLECTION
SERVICES: online retail sale of goods and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as August 27, 2008 on 
services.

SERVICES: Vente au détail en ligne des marchandises et 
services de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 août 2008 en liaison avec les services.

1,409,464. 2008/09/04. PIER AUGE PRODUITS DE BEAUTE, 
31 Boulevard d'Anvaux, 36000, Chateauroux, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cosmetic products, namely, anti-aging cream, anti 
wrinkle creams, skin creams for vitalizing and toning, namely, 
day creams and night cream, skin lotions and gels, moisturizing 
emulsions and lotions for the skin; cosmetic masks, namely, 
masks for face care and beauty masks; skin moisturizer masks, 
~matifiants~ masks, anti wrinkle face masks. Sun-tanning 
preparations [cosmetics]. Toiletry products, namely: capillary 
masks, bath salts not for medical purposes, gels for the bath and 
shower, foam baths, soaps and cakes of toilet soap ; shampoo ; 
hair lotions; products for treatment, maintenance and 
beautification of the hair cosmetic use. oils for perfumes and 
scents. Make up remover preparations, namely: gel cleanser 
foaming, cleaning foam, cream at removing make up, wash 
cloths make up remover, eye make up removing lotion. Product 
of perfumery namely perfume, eau de parfum, eau cologne, toilet 
water, deodorants for personal use, product of care of scented 
body; shaving preparations, after-shave solution. Room 
fragrances, namely perfumed candles, scented wood, perfumed 
pots-pourris, incense. Sachets for perfuming linen; oils for 
perfumes and scents. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 14, 2008 under No. 083548833 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème 
antivieillissement, crèmes antirides, crèmes pour revitaliser et 
tonifier la peau, nommément crèmes de jour et crème de nuit, 
lotions et gels pour la peau, émulsions et lotions hydratantes 
pour la peau; masques, nommément masques pour le visage et 

masques de beauté; masques hydratants pour la peau, masques 
matifiants, masques antirides pour le visage. Produits solaires 
[cosmétiques]. Produits de toilette, nommément masques 
capillaires, sels de bain à usage autre que médical, gels pour le 
bain et la douche, bains moussants, savons et pains de savon 
de toilette; shampooing; lotions capillaires; produits pour le 
traitement, l'entretien et l'embellissement des cheveux, à usage 
cosmétique. Huiles pour parfums. Produits démaquillants, 
nommément nettoyant moussant en gel, mousse nettoyante, 
crème démaquillante, lingettes démaquillantes, lotion 
démaquillante pour les yeux. Parfumerie, nommément parfum, 
eau de parfum, eau de cologne, eau de toilette, déodorants, 
produits parfumés de soins du corps; produits de rasage, lotions 
après-rasage. Parfums d'ambiance, nommément bougies 
parfumées, bois parfumé, pots-pourris parfumés, encens. 
Sachets pour parfumer le linge de maison; huiles pour parfums. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 janvier 2008 sous le 
No. 083548833 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,467. 2008/09/04. Atotech Deutschland GmbH, 
Erasmusstraße 20, 10553, Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MultiPrep
WARES: Chemical products for treating the surfaces of metals, 
semiconductors and polymers, especially for surface treatment in 
electroplating technology, chemical products for paint 
pretreatment processes. Priority Filing Date: May 21, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 033 314.6/01 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 05, 2008 
under No. 30 2008 033 314 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
surfaces de métaux, de semi-conducteurs et de polymères, 
particulièrement pour le traitement des surfaces en 
galvanoplastie, produits chimiques pour les procédés de 
prétraitement de peintures. Date de priorité de production: 21 
mai 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 033 
314.6/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 août 2008 sous le 
No. 30 2008 033 314 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,499. 2008/09/04. Wärtsilä Propulsion Netherlands B.V., a 
legal entity, Lipsstraat 52, 5151 RP Drunen, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT 
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

ENERGOPAC
WARES: Marine propulsion units and power transmission 
equipment namely integrated propulsion and maneuvering 
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solutions consisting of propellers, propeller hubs, streamlined 
fairing hub-caps, spade rudders and rudder systems with rudder 
bulbs to provide balance and maneuvering performance for 
coastal and seagoing vessels all for use in the marine industry; 
Steering equipment for coastal and seagoing vessels consisting 
of a rudder support system, namely, rudder bulbs, rudder blades, 
hub-caps, flap mechanism to reduce steering angles and a full 
spade rudder all for use in the marine industry; Propellers, 
rudders and steering gears for vessels. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of propulsion units, power transmission 
equipment namely propellers, propeller hubs, streamlined fairing 
hub-caps, spade rudders and rudder systems with rudder bulbs 
for coastal and seagoing vessels, steering equipment consisting 
of a rudder support system, namely, rudder bulbs, rudder blades,
hub-caps, flap mechanism to reduce steering angles and a full 
spade rudder and steering gears for vessels. Priority Filing 
Date: July 18, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200802580 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 de propulsion marins et 
équipement de transmission d'énergie, nommément solutions 
intégrées de propulsion et de manoeuvre comprenant hélices, 
moyeux d'hélice, chapeaux de moyeu aérodynamiques, 
gouvernails suspendus et systèmes de gouvernail avec bulbe 
offrant un meilleur équilibre et facilitant la manoeuvre pour 
bateaux navigant le long des côtes ou en haute mer, tous pour 
utilisation dans l'industrie marine; équipement de pilotage pour 
bateaux navigant le long des côtes ou en haute mer comprenant 
un système de soutien du gouvernail, nommément bulbes, 
safrans, chapeaux de moyeu, mécanisme de volet pour réduire 
les angles de direction et gouvernail suspendu, tous pour 
utilisation dans l'industrie marine; hélices, gouvernails et 
engrenages de direction pour bateaux. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation d'appareils de propulsion, d'équipement 
de transmission d'énergie, nommément hélices, moyeux 
d'hélice, chapeaux de moyeu aérodynamiques, gouvernails 
suspendus et systèmes de gouvernail avec bulbe pour bateaux 
navigant le long des côtes ou en haute mer, équipement de 
pilotage comprenant un système de soutien du gouvernail, 
nommément bulbes, safrans, chapeaux de moyeu, mécanisme 
de volet pour réduire les angles de direction et gouvernail 
suspendu, appareils à gouverner pour bateaux. Date de priorité 
de production: 18 juillet 2008, pays: FINLANDE, demande no: 
T200802580 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.

1,409,623. 2008/09/05. Wendy Bechdholt, 1778 Smithson Drive, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 4E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WineRocks
WARES: (1) Wine racks, vases, candle holders, utensil holders, 
planters, flowerpot holders, pencil/pen holders, picture frames, 
business card holders and coasters. (2) Promotional materials, 
namely, business cards, letterhead stationary and flyers. Used in 
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Porte-bouteilles, vases, bougeoirs, porte-
ustensiles, transplantoirs, cache-pots, porte-crayons et porte-
stylos, cadres, porte-cartes professionnelles et sous-verres. (2) 
Matériel de promotion, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête et prospectus. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,409,738. 2008/09/05. Huntsman International LLC, 500, 
Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WATERLILY
WARES: Chemicals for use in industry for making foams and in 
connection to the manufacture of furniture, bedding and 
mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de mousses et pour la fabrication de meubles, 
d'articles de literie et de matelas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,409,745. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VELIFLEUR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 158 October 14, 2009

the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 

medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008028730.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
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toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008028730.6/05 en 

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

1,409,746. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EVGALANTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023017.7/05 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 17, 2008 under No. 302008023017 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 

d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
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irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008023017.7/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet 2008 sous le No. 
302008023017 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,749. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XILINGIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 

Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
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namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023027.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 

brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
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pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 08 avril
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008023027.4/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,750. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JARDIANCE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 

treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutica l  preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
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medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008028736.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 30 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008028736.5/05 en 
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liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,751. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZYSMANTE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023013.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 

préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008023013.4/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,754. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CHERIBISE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
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diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 

preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023035.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
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maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 

pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008023035.5/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,755. 2008/09/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, Bingerstrasse 173, 55216 Ingelheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YGLANNCIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
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diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 

Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 
302008023026.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008023026.6/05 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,983. 2008/09/09. Novare Surgical Systems, Inc., 10440 
Bubb Rd., Suite A, Cupertino CA, 95014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Surgical instruments and accessories therefor, 
namely, clamps and pad inserts. (2) Articulating 
endolaparoscopic hand-held surgical instruments for high 
dexterity, minimally invasive surgery. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2583043 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux et accessoires 
connexes, nommément clamps et clamps rapportés coussinés. 
(2) Instruments articulés à main de chirurgie laparoscopique et 
endoscopique pour une chirurgie de haute précision la moins
effractive possible. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 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 18 juin 2002 sous le No. 2583043 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,409,985. 2008/09/09. CLAIMSPRO INC., #112, 17415-102 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

iScribe
WARES: Computer software, namely, for digital dictation and 
remote transcription for use in the field of financial services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de dictée 
numérique et de transcription à distance pour utilisation dans le 
domaine des services financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,410,003. 2008/09/09. Meizu Technology Co., Ltd., Meizu Tech 
Bldg.,  Technology &    Innovation Coast,  Tangjia Bay, Zhuhai,  
519085, Guangdong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Computer peripheral devices, namely, computer 
monitors, memory chips, disk drives, sound cards, printers, 
mouse, keyboards, sound box, namely speakers; computer 
keyboards and printers for computers; electronic displays; data 
processing equipment, namely, mouses; data processing 
equipment, namely scanners; pre-recorded audio and video 
compact discs; mobile phones; mobile phones with function of 
transmission of message; video telephone; smart telephone; 
personal digital assistant; personal digital assistant with function 
of global positioning system; personal digital assistants with 
function of wireless transmission; personal digital assistants with 
function of wireless communications; internet phone; camera 
phone; tablet computer; laptop computer; Ultra-mobile Personal 
Computer (UMPC); earphones; earphone with function of 
wireless communications; transmission cable; transmission dock; 
batteries for use in tablet computers, laptop computers, personal 
digital assistants, mobile phones; alternating current converter; 
sound box, namely speakers for personal digital assistants, 
mobile phones; cameras for photography; sound recording 
equipment, namely, personal digital assistants, mobile phones, 
tablet computer, laptop computer; calculators; audio and video 
players; apparatus for electronic games; digital multimedia 
broadcasting device; low-voltage power supply; battery charger; 
mobile telephone holster; mobile telephone housing; PDA 
housing; memory card; battery charger for mobile phones and 
Personal Digital Assistants (PDA); vehicle battery charger for 
Personal Digital Assistants (PDA) and mobile phone; vehicle 
bracket for Personal Digital Assistants (PDA) and mobile phone; 
wireless remote controller. Used in CANADA since December 
21, 2005 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
CHINA, Application No: 6849474 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément moniteurs 
d'ordinateur, puces mémoire, disques durs, cartes son, 
imprimantes, souris, claviers, enceintes acoustiques, 
nommément haut-parleurs; claviers d'ordinateur et imprimantes 
pour ordinateurs; afficheurs électroniques; matériel de traitement 
de données, nommément souris; matériel de traitement de 
données, nommément numériseurs; disques compacts audio et 
vidéo préenregistrés; téléphones mobiles; téléphones mobiles 
avec fonction de transmission de messages; visiophone; 
téléphone intelligent; assistant numérique personnel; assistant 
numérique personnel doté d'une fonction de système mondial de 
localisation; assistants numériques personnels dotés d'une 
fonction de transmission sans fil; assistants numériques 
personnels dotés d'une fonction de communication sans fil; 
téléphones Internet; téléphones-appareils photo; ordinateur 
tablette; ordinateur portatif; ordinateurs personnels ultramobiles 
(PC ultramobiles); écouteurs; écouteur doté d'une fonction de 
communication sans fil; câble de transmission; station de 

transmission; piles pour ordinateurs tablettes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, téléphones mobiles; 
convertisseur de courant alternatif; enceintes acoustiques, 
nommément haut-parleurs pour assistants numériques 
personnels, téléphones mobiles; appareils photo; équipement 
d'enregistrement du son, nommément assistants numériques
personnels, téléphones mobiles, ordinateur tablette, ordinateur 
portatif; calculatrices; lecteurs audio et vidéo; appareils pour jeux 
électroniques; appareil de diffusion multimédia numérique; bloc 
d'alimentation à basse tension; chargeur de pile; étui pour 
téléphone mobile; boîtier pour téléphone mobile; boîtier pour 
ANP; carte mémoire; chargeur de pile pour téléphones mobiles 
et assistants numériques personnels (ANP); chargeur de pile de 
véhicule pour assistants numériques personnels (ANP) et 
téléphone mobile; support de véhicule pour assistants 
numériques personnels (ANP) et téléphone mobile; 
télécommande. Employée au CANADA depuis 21 décembre 
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2008, pays: CHINE, demande no: 6849474 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,410,026. 2008/09/09. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IBM CANADA LTD., 
MANAGER, INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. 
B4/U59, 3600 STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R9Z7

GLOBAL INNOVATION OUTLOOK
WARES: PRINTED MATTER, NAMELY, INFORMATIONAL 
SHEETS, BOOKS, BROCHURES, WRITTEN 
PRESENTATIONS AND TEACHING MATERIALS, ALL 
RELATING TO DESIGNING AND DEVELOPING A COMPUTER 
HARDWARE ARCHITECTURE AND COMPUTER SOFTWARE 
APPLICATIONS AND PROGRAMS; EDUCATIONAL BOOKS 
AND PUBLICATIONS, NAMELY, TRAINING MANUALS IN THE 
FILED OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTER 
PRODUCTS AND SERVICES. SERVICES: (a) BUSINESS 
MANAGEMENT CONSULTING SERVICES AND BUSINESS 
CONSULTING SERVICES IN THE FIELD OF INFORMATION 
TECHNOLOGY; ARRANGING AND CONDUCTING TRADE 
SHOW EXHIBITIONS IN THE FIELD OF INFORMATION 
TECHNOLOGY AND COMPUTER PRODUCTS AND 
SERVICES; ARRANGING AND CONDUCTING TRADE SHOW 
EXHIBITIONS IN THE FIELD OF INFORMATION 
TECHNOLOGY AND COMPUTER PRODUCTS AND 
SERVICES; (b) EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, 
CONFERENCES, EXHIBITIONS, SYMPOSIUMS, 
PRESENTATIONS, TECHNICAL DEMONSTRATIONS AND 
TRAINING SEMINARS, ALL IN THE FIELD OF INFORMATION 
TECHNOLOGY AND COMPUTER PRODUCTS AND 
SERVICES; (c) CONSULTING SERVICES CONCERNING 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF COMPUTER SOFTWARE 
PROGRAMS AND ARCHITECTURE AND COMPUTER 
HARDWARE ARCHITECTURE; CONSULTING SERVICES IN 
THE FIELD OF DESIGNING, DEVELOPING AND USING 
COMPUTER HARDWARE AND COMPUTER SOFTWARE. 
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3399438 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément fiches d'information, 
livres, brochures, présentations écrites et matériel didactique, 
ayant tous trait à la conception et au développement d'une 
architecture matérielle informatique ainsi que d'applications 
logicielles et de programmes informatiques; livres et publications 
éducatifs, nommément manuels de formation dans le domaine 
des technologies de l'information et des produits et services 
informatiques. SERVICES: (a) services de conseil en gestion 
d'entreprise et services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des technologies de l'information; organisation et tenue 
de salons professionnels dans le domaine des technologies de 
l'information et des produits et services informatiques; (b) 
services éducatifs, nommément conférences, expositions, 
colloques, présentations, démonstrations techniques et cours de 
formation, tous dans le domaine des technologies de 
l'information et des produits et services informatiques; (c) 
services de conseil concernant la conception et le 
développement de programmes informatiques, d'architectures 
logicielles et d'architectures matérielles; services de consultation 
dans le domaine de la conception, du développement et de 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le 
No. 3399438 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,410,063. 2008/09/09. John Watson, 25 Fenimore Place, 
Keswick, ONTARIO L4P 3Z2

WARES: Digital materials namely, CD's featuring musical 
performances; clothing namely, t-shirts. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live musical 
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel numérique, nommément CD de 
prestations musicales; vêtements, nommément tee-shirts. 
SERVICES: Services de divertissement sous forme de concerts. 

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

1,410,082. 2008/09/09. Pierre Vaillant, 2259 Girouard, Montreal, 
QUÉBEC H4A 3C4

SUSHI WINE
MARCHANDISES: VIN WINE. SERVICES: Creation de vins 
pour les restaurants japonais et autres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: VIN. WINE. SERVICES: Creation of wines for 
Japanese restaurants and others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,410,160. 2008/09/10. Cinterion Wireless Modules Holding 
GmbH, St.-Martin-Str. 53, 81669 Muenchen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

CINTERION
WARES: Data processing equipment, namely wireless modules 
in the fields of M2M communications and computers. 
SERVICES: Telecommunications services, namely transmission 
of data and information by cable or wireless technology in the 
fields of M2M communications; design and development of 
computer hardware and software. Priority Filing Date: March 10, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 015 668.6 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in GERMANY on wares 
and on services. Registered in or for GERMANY on June 17, 
2008 under No. 30 2008 015 668.6 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément modules sans fil utilisés dans les domaines de la 
communication machine-machine et avec les ordinateurs. 
SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission de données et d'information par câble ou par 
technologie sans fil dans les domaines de la communication 
machine-machine; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels. Date de priorité de production: 10 
mars 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 015 
668.6 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 
juin 2008 sous le No. 30 2008 015 668.6 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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1,410,172. 2008/09/10. CYTOSOME HEALTH PRODUCTS 
LTD., #203-1591 BOWSER AVENUE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CYTOSOME
WARES: Mineral supplements; vitamin supplements; 
nutraceuticals namely energy drinks; dietary, herbal, food and 
nutritional supplements and herbal, mineral and vitamin extracts 
in raw, powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form for 
the promotion of general health and well being, for the promotion 
of healthy immune system, for the promotion of healthy organ 
function, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of mobility and flexibility, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy respiratory 
system, for cardiovascular and circulatory health, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
metabolic health, for the promotion of healthy skin, for the 
promotion of healthy hair, for the promotion of healthy teeth and 
oral care, for the promotion of healthy eye sight and functions, 
for the promotion of healthy hearing functions, for weight loss, for 
weight management, to enhance brain function, mental focus 
and memory, to encourage sleep, for the treatment of pain, to 
relieve allergy symptoms, for stress relief and the treatment of 
cold and flu symptoms; dietary, herbal, food and nutritional 
supplements and herbal, mineral and vitamin extracts in raw, 
powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form consisting 
of: alfalfa, aloe, angelica, apple cider vinegar, arnica, artichoke, 
ashwagandha, astragalus, avens, beta-carotene, bilberry, biotin, 
birch, bitter fennel, black cohosh, black horehound, boldo, 
borage oil, bromelain, burdock, burdock root, caffeine, calcium, 
calendula, california poppy, caraway, cascara sagrada, catnip, 
cayenne, chamomile, chondroitin, chondroitin sulfate, chromium, 
cinnamon, coenzyme Q10, copper, cranberry, creatine 
monohydrate, curcumin, dandelion, dandelion root, devil's claw, 
dong quai root, echinacea, echinacea angustifolia, echinacea 
pallida, echinacea purpurea, eleuthero, epimedium, european 
pennyroyal, evening primrose oil, feverfew, figwort, fish oil, flax, 
flax seed oil, folate, folic acid, frankincense, garcinia cambogia, 
garlic, gentian, ginger, ginger root, ginkgo biloba, ginseng, globe 
artichoke, glucosamine, glucosamine sulfate, gotu kola, 
grapeseed, grape seed extract, grapefruit seed, green tea, green 
tea extracts, ground ivy, gymnema sylvestre, 5-HTP, hawthorne, 
hawthorne berry, heal-all, hops, horny goat weed, horse 
chestnut, horseradish, horsetail, hyssop, iodine, iron, juniper, 
kelp, kola nut, lecithin, lemon balm, l-glutamine, licorice, licorice 
root, linden, l-tyrosine, lungwort, lutein, lysine, MSM, magnesium 
citrate, magnesium, melatonin, methyl-sulfonyl-methane, milk 
thistle, mugwort, nettle, niacin, olive leaf, olive pulp, panax 
ginseng, pantothenic acid, papaya enzyme, passionflower, 
peppermint, propolis, psyllium husk, pumpkin seed, resveratrol, 
riboflavin, rosehip, rosemary, royal jelly, saccharomyces 
cerevisac, salmon oil, saw palmetto, selenium, senna, shark 
cartilage, shark liver oil, silica, silymarin milk thistle, skullcap, 
soy, spirulina, spirulina blue green algae, st. john's wort, stevia 
powder, stinging nettle, sweet fennel, thiamine, thuja, tribulus 
terrestris, turmeric, turmeric root, tyrosine, uva ursi, valerian, 
valerian root, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, white willow bark, witch hazel and zinc. 

SERVICES: Retail store services, online retail sale services and 
wholesale sales services all featuring dietary, herbal, mineral, 
vitamin, food and nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts and nutraceuticals; operation of a website 
offering information in the fields of nutraceuticals, nutrition, 
health, exercise and lifestyle. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; nutraceutiques, nommément boissons 
énergisantes; suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et 
nutritifs ainsi qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines 
non synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, 
en capsules et en teintures pour favoriser la santé et le bien-être 
en général, pour stimuler la fonction immunitaire, pour favoriser 
le bon fonctionnement des organes, pour favoriser la santé des 
articulations et des os, pour favoriser la mobilité et la flexibilité, 
pour stimuler la fonction digestive, pour favoriser la santé de 
l'appareil respiratoire, pour favoriser la santé de l'appareil 
circulatoire, pour favoriser la santé du système nerveux, pour 
favoriser le métabolisme, pour favoriser la santé de la peau, pour 
favoriser la santé des cheveux, pour favoriser la santé des dents 
et pour les soins buccodentaires, pour favoriser la santé des 
yeux et une bonne vue, pour favoriser une bonne ouïe, pour 
favoriser la perte de poids, pour assurer la gestion du poids, 
pour améliorer les fonctions cérébrales, la concentration et la 
mémoire, pour favoriser le sommeil, pour soigner la douleur, 
pour soulager les symptômes d'allergie, pour la détente ainsi 
que pour le traitement du rhume et des symptômes de la grippe; 
suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et nutritifs ainsi 
qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines non 
synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, en 
capsules et en teintures, constitués des éléments suivant : 
luzerne, aloès, angélique, vinaigre de cidre de pommes, arnica, 
artichaut, ashwagandha, astragale, benoîte, bêtacarotène, 
bleuets, biotine, bouleau, fenouil amer, cimicaire à grappes, 
ballote fétide, boldo, huile de bourrache, broméline, bardane, 
racine de bardane, caféine, calcium, calendula, pavot de 
Califormie, carvi, cascara sagrada, cataire, cayenne, camomille, 
chondroïtine, chondroïtine sulfate, chrome, cannelle, coenzyme 
Q10, cuivre, canneberge, monohydrate de créatine, curcumine, 
pissenlit, racine de pissenlit, griffe du diable, racine de don quai, 
échinacée, échinacée à feuilles étroites, échinacée pallida, 
échinacée pourpre, ginseng de Sibérie, Epimedium, menthe 
pouliote, huile d'onagre, grande camomille, scrofulaire, huile de 
poisson, lin, huile de lin, vitamine B9, acide folique, oliban, 
garginia cambogia, ail, gentiane, gingembre, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, ginseng, artichaut, glucosamine, 
sulfate de glucosamine, centella asiatique, pépins de raisin, 
extrait de pépins de raisin, pépins de pamplemousse, thé vert, 
extraits de thé vert, lierre terrestre, Gymnema sylvestre, 5-HTP, 
aubépine, baies d'aubépine, prunelle vulgaire, houblon, petite 
Angélique, marron d'Inde, raifort, prèle, hysope, iode, fer, 
genévrier, varech, noix de kola, lécithine, mélisse, L-glutamine, 
réglisse, racine de réglisse, tilleul, L-tyrosine, lobaria pulmonaire, 
lutéine, lysine, MSM, citrate de magnésium, magnésium, 
mélatonine, méthylsulfonylméthane, chardon-Marie, armoise, 
ortie, niacine, feuille d'olivier, pulpe d'olive, ginseng de tartarie, 
acide pantothénique, enzyme de papaye, passiflore, menthe 
poivrée, propolis, enveloppe de psyllium, graines de citrouille, 
resvératrol, riboflavine, églantier, romarin, gelée royale, levure 
de bière, huile de saumon, chou palmiste nain, sélénium, séné, 
cartilage de requin, huile de foie de requin, silice, silybe de 
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Marie, scutellaire, soya, spiruline, spiruline cyanophycée, 
millepertuis, stevia en poudre, ortie piquante, fenouil officinal, 
thiamine, cèdre, croix-de-Malte, curcuma, racine de curcuma, 
tyrosine, busserole, valériane, racine de valériane, vitamine A, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, 
écorce de saule blanc, hamamélis et zinc. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de suppléments alimentaires, de 
suppléments à base de plantes, de suppléments minéraux, de 
suppléments vitaminiques, de compléments alimentaires, de 
suppléments nutritionnels ainsi que d'extraits de plantes, 
d'extraits de minéraux, d'extraits de vitamines et de 
nutraceutiques; exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des nutraceutiques, de la 
nutrition, de la santé, de l'exercice et du style de vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,180. 2008/09/10. Diversified Marketing Solutions, LLC, 
20013 East 75th Court N., Owasso, Oklahoma 74055, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WILDROOTS
WARES: Organic and non-organic foods, namely, dehydrated 
fruit and fruit snacks; organic and non-organic foods, namely, 
trail mixes, cereals, cereal bars, snack bars, cookies, crackers, 
prepackaged pasta, prepackaged rice, and sauces, namely, 
salad dressings, barbeque sauces, tomato sauces, pasta sauces 
and spaghetti sauces. Priority Filing Date: September 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/561,314 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments biologiques et aliments non 
biologiques, nommément fruits déshydratés et collations aux 
fruits; aliments biologiques et aliments non biologiques, 
nommément mélanges montagnards, céréales, barres aux 
céréales, casse-croûte, biscuits, craquelins, pâtes alimentaires 
préemballées, riz préemballé et sauces, nommément sauces à 
salade, sauces barbecue, sauces tomate, sauces pour pâtes 
alimentaires et sauces à spaghetti. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/561,314 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,184. 2008/09/10. Vitol Holding B.V., Lichtenauerlaan 90, 
3062 ME Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VTTI
WARES: Pipes for use in pipelines. SERVICES: book-keeping 
and administration services in the field of transport and logistics; 
administration of customs formalities; intermediary services and 

consultancy in closing business agreements in the field of 
transport and logistics; business organization and business 
economics consultancy; business management of a transport 
company; business administration of storage and delivery places 
and of processing and distribution centers of documents and 
goods; billing services; purchasing agents; dealing with customs 
formalities; customs agencies; consultancy and intermediary 
services in insurances; leveraged buy outs and investments in 
financially distressed or underperforming companies; 
construction, maintenance and repair of containers for transport 
and containers for industrial and commercial liquids; 
construction, maintenance and repair of trucks, cars, ships and 
planes; transport services of goods by air, mail, truck, streetcar 
and water; terminal storage; storage of liquid bulk goods; storage 
of chemical substances, oil, gas and coals; container storage 
services for liquid bulk goods, chemical products, oil, gas and 
coal; packaging and repackaging of goods; cargo handling and 
unloading services; loading and unloading , namely cargo, 
harbour cranes, ships, trucks, streetcars and planes; loading 
(chartering); freight brokerage; transport brokerage; leasing 
(rental) of containers; logistics services within the framework of 
transport and storage; treatment of metal, namely metalworking 
services. Priority Filing Date: September 02, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1165997 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: Tuyaux pour pipelines. SERVICES: Services 
de tenue de livres et d'administration dans le domaine du 
transport et de la logistique; administration de formalités 
douanières; services intermédiaires et services de conseil pour 
conclure des ententes commerciales dans le domaine du 
transport et de la logistique; services de conseil en organisation 
de l'entreprise et en économie de l'entreprise; gestion des 
affaires d'une société de transport; administration des affaires de 
lieux d'entreposage et de livraison et de centres de traitement et 
de distribution de documents et de marchandises; services de 
facturation; agents d'approvisionnement; traitement des 
formalités de douane; agences en douane; services de conseil et 
d'intermédiaire en assurances; acquisitions par emprunt et 
investissements dans des entreprises en difficulté financière ou 
sous-performantes; construction, entretien et réparation de 
conteneurs pour le transport et de contenants pour liquides 
industriels et commerciaux; construction, entretien et réparation, 
d'automobiles, de navires et d'avions; services de transport de 
marchandises par avion, par courrier, par camion, par tramway 
et par bateau; stockage en terminal; stockage de marchandises 
liquides en vrac; stockage de substances chimiques, d'huile, de 
gaz et de charbons; services de stockage de conteneurs pour 
les marchandises liquides en vrac, les produits chimiques, le 
pétrole, le gaz et le charbon; emballage et remballage de 
marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; chargement et déchargement, nommément 
marchandises, grues portuaires, navires, camions, tramway et 
avions; chargement (affrètement); courtage de fret; courtage en 
transport; crédit-bail (location) de conteneurs; services de 
logistique dans le cadre du transport et de l'entreposage; 
traitement du métal, nommément services de travail des métaux. 
Date de priorité de production: 02 septembre 2008, pays: Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1165997 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
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même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,192. 2008/09/10. ATC Group, Inc., 3235 Industry Drive, 
Suite C, North Charleston, South Carolina, 29418, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SCOOLERS
WARES: Icemakers and refrigeration units, namely, 
refrigerators. SERVICES: On-line retail store services, namely 
the sale of ice-making machines and refrigerators. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à glaçons et appareils de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs. SERVICES: Services 
de magasin de détail en ligne, nommément vente de machines à 
glaçons et de réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,300. 2008/09/08. RODDA PAINT COMPANY, a Oregon 
corporation, 6107 N. Marine Drive, Portland, Oregon 97203-
6409, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORROSEAL
WARES: (1) Rust preventatives in the nature of a coating. (2) 
Rust-converter primer. Used in CANADA since at least as early 
as February 2001 on wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 3,322,589 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits antirouille sous forme de 
revêtements. (2) Apprêt stabilisateur de rouille. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 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 30 octobre 2007 
sous le No. 3,322,589 en liaison avec les marchandises (1).

1,410,769. 2008/09/15. Lyme Gro Holding N.V., Pietermaai 15, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 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

JAFLINE
WARES: (1) Coated fire hose. (2) Coated fire hose. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under 
No. 3,516,041 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux d'incendie enduits. (2) Tuyaux 
d'incendie enduits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,516,041 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,410,771. 2008/09/15. Lyme Gro Holding N.V., Pietermaai 15, 
Curacao, NETHERLANDS ANTILLES 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

JAFRIB
WARES: (1) Coated fire hose. (2) Coated fire hose. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under 
No. 3,516,040 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux d'incendie enduits. (2) Tuyaux 
d'incendie enduits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 
3,516,040 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,410,939. 2008/09/16. Nilfisk-Advance, Inc., 14600 - 21st 
Avenue North, Plymouth, Minnesota 55447, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ADPHIBIAN
WARES: Combination carpet extractor and floor scrubbing 
machines and replacement parts and accessories therefor, 
namely, hoses, nozzles, brushes, squeegees, wands, upholstery 
tools, solution and recovery hoses, and detergent cartridges. 
Used in CANADA since April 10, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/446,204 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,533,926 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de machines à essorer les tapis 
et à frotter les planchers, pièces de rechange et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, embouts, brosses, 
raclettes, rallonges, brosses à meubles, tuyaux flexibles pour les 
solutions et la récupération, cartouches de détergent. Employée
au CANADA depuis 10 avril 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/446,204 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 
novembre 2008 sous le No. 3,533,926 en liaison avec les 
marchandises.
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1,410,980. 2008/09/16. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, Arizona  85004, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MOVING HELPER
SERVICES: Rental services, namely, rental of automobile towing 
systems, trucks, vans, vehicle loading ramps, hitches and 
vehicle towing accessories, moving boxes, moving supplies, 
pads, tow bars, dollies, cargo carriers for vehicles, hand trucks, 
hand jacks, warehouse space, storage rooms, storage spaces, 
and parking spaces; storage services, namely, furniture storage 
services, clothing storage services; self-storage services, 
namely, providing rental of storage facilities for the self-storage 
of goods by others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location, nommément location de 
systèmes de remorquage d'automobile, de camions, de 
fourgonnettes, de rampes de chargement de véhicules, 
d'attelages et d'accessoires de remorquage de véhicules, de 
boîtes de déménagement, de fournitures de déménagement, de 
blocs, de barres de remorquage, de chariots, de porte-bagages 
pour véhicules, de chariots à main, de crics, d'aires 
d'entreposage, de locaux d'entreposage, d'espaces de 
rangement et d'espaces de stationnement; services 
d'entreposage, nommément services d'entreposage de meubles, 
services d'entreposage de vêtements; services d'entreposage 
libre-service, nommément offre de location d'installations pour 
l'entreposage libre-service de marchandises par des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,029. 2008/09/17. Ossur hf., a publicly traded company 
legally organized under the laws of Iceland, Grjothals 5, 110 
Reykjavik, ICELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

COLD RUSH
WARES: Temperature therapy device for treatment of anatomy, 
namely, a thermal pad, fluidic pump, and heat exchanger. 
Priority Filing Date: September 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/566,667 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de thérapie par le froid pour le 
corps, nommément coussinet thermique, pompe à liquide et 
échangeur de chaleur. Date de priorité de production: 10 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/566,667 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,122. 2008/09/17. Delta Media Inc., 350 Sparks Street, 
Suite 405, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DELTA MEDIA
SERVICES: (1) Public relations services; consulting services in 
the field of product, policy and program launches, business 
communications, media communications and special event 
conception for new policy, product and program launches, 
celebrations and lobbying campaigns; business management 
services; business services, namely developing business and 
media communications strategies and plans; advertising 
services, namely preparing and placing advertisements for 
others; marketing services, namely planning, implementing and 
analyzing business and market research surveys, opinion polls 
and focus groups; Communications services in the field of public 
relations, namely producing communications materials for third 
parties for all types of media, namely printed books, brochures, 
leaflets, posters, newspapers, magazines, radio and television 
broadcasts, internet broadcasts, videotapes, cds and dvds. (2) 
Educational and training services in the area of communications, 
presentations and media relations training. (3) Website usability 
testing and content evaluation. (4) Website writing, design and 
development. Used in CANADA since at least as early as 
January 1992 on services (1); January 1993 on services (2);
January 1996 on services (3); January 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Services de relations publiques; services de 
conseil dans les domaines des lancements de produits, de 
politiques et de programmes, des communications d'entreprise, 
des communications avec les médias et de la conception 
d'activités spéciales pour les lancements de politiques, de 
produits et de programmes, les fêtes et les campagnes de 
lobbying; services de gestion d'entreprise; services d'affaires, 
nommément conception de stratégies et de plans de 
communication pour les entreprises et les médias; services de 
publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers; services de marketing, nommément planification, 
mise en oeuvre et analyse d'études commerciales et d'études de 
marché, de sondages d'opinion et de groupes de discussion; 
services de communication dans le domaine des relations 
publiques, nommément production de matériel de 
communication pour des tiers et pour tous les types de médias, 
nommément livres, brochures, feuillets, affiches, journaux, 
magazines, émissions de radio et de télévision, émissions Web, 
cassettes vidéo, CD et DVD. (2) Services éducatifs et de 
formation dans le domaine de la formation en communications, 
en présentations et en relations avec les médias. (3) Vérification 
de la convivialité et évaluation du contenu de sites Web. . (4) 
Rédaction, conception et développement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1992 en liaison avec les services (1); janvier 1993 en liaison 
avec les services (2); janvier 1996 en liaison avec les services 
(3); janvier 2001 en liaison avec les services (4).
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1,411,155. 2008/09/17. SABIC Innovative Plastics IP B.V., 
Plasticslaan 1, Bergen op Zoom 4612PX, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE 
EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

WARES: Unprocessed plastics; unprocessed plastic materials in 
powder, liquid or paste form; unprocessed plastic in the form of 
powder or granules and intermediates made therefrom; Plastics 
in extruded form for general industrial and manufacturing use; 
plastic in the form of bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes 
for general industrial use and use in manufacturing; plastic in 
powdered form; building insulation made of plastic including 
laminated sheets or panels; polyurethane film for use in sealing 
and insulating; resins in extruded form for general industrial use; 
plastic sheet material for construction and general use; 
soundproofing materials for buildings made out of plastic 
including laminated sheets or panels; acoustical insulation for 
buildings; fiberglass insulation for buildings; caulking 
compounds; adhesive sealants for general use; general purpose 
silicone rubber sealant. SERVICES: Custom design of plastics, 
polymers and resins, and plastic, polymer and resin components 
for others; technical consultation in the fields of polymers, 
plastics and resins; laboratory services, namely, pigment and 
color analysis; technical analysis in the fields of projectile and 
blast protection for buildings, structures and vehicles. Priority
Filing Date: March 21, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/428112 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: Plastiques non transformés; plastiques à 
l'état brut en poudre, liquide ou pâte; plastiques non transformés 
en poudre ou en granules et produits intermédiaires faits de ces 
matières; plastiques extrudés à usage général en industrie et en 
fabrication; plastiques sous forme de barres, blocs, granules, 
tiges, feuilles et tubes à usage industriel général et pour 
utilisation en fabrication; plastiques en poudre; isolation des 
bâtiments faite de plastique y compris des feuilles ou panneaux 
stratifiés; pellicules de polyuréthane pour le scellement et 
l'isolation; résines sous forme extrudée à usage industriel 
général; matériaux en feuilles plastiques pour la construction et à 
usage général; matériaux d'insonorisation pour les bâtiments 

fabriqués de plastique, y compris des feuilles ou panneaux 
stratifiés; matériaux isolants acoustiques pour les bâtiments; 
matériaux isolants en fibre de verre pour les bâtiments; produits 
de calfeutrage; produits d'étanchéité adhésifs à usage général; 
produits d'étanchéité en caoutchouc de silicone tout usage. 
SERVICES: Conception sur mesure de plastiques, de polymères 
et de résines et de composants de plastique, de polymère et de
résine pour des tiers; conseils techniques dans les domaines 
des polymères, des plastiques et des résines; services de 
laboratoire, nommément analyse des pigments et des couleurs; 
analyse technique dans les domaines de la protection contre les 
projectiles et les explosions pour les bâtiments, les structures et 
les véhicules. Date de priorité de production: 21 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/428112 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.

1,411,199. 2008/09/16. Bulova Developments Inc., #200, 128-
2nd Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

SERVICES: Provision of hotel room rental and time share 
accommodations, other hotel services, namely, restaurant, bar 
and lounge services and the provision of entertainment for 
patrons namely, the display of televised sporting and other 
events and electronic games. Used in CANADA since November 
28, 2005 on services.

SERVICES: Offre de location de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en multipropriété, offre d'autres services d'hôtel, 
nommément services de restaurant, de bar et de bar-salon, offre 
de divertissement aux clients, nommément présentation de 
manifestations sportives ou autres à la télévision et offre de jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis 28 novembre 
2005 en liaison avec les services.

1,411,289. 2008/09/18. 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, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIMPLY CLEAR
WARES: Dietary supplements, namely, fiber supplements in 
powder form for promoting digestive health. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments à base de fibres sous forme de poudre pour 
favoriser la bonne digestion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,411,330. 2008/09/19. Centre du Camion Beaudoin Inc., 5360, 
rue St-Roch, Drummondville, QUÉBEC J2B 6V4

Le Réseau Dynamique
SERVICES: Concessionnaires de Camions Neufs et Usagés 
Vente de pièces de camions Service de réparations et 
d'entretien de camions Location de camions à court et à long 
terme Financement de camions Remorquage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: New and used truck dealers. Sale of truck parts. 
Truck repair and maintenance. Short- and long-term truck rental. 
Truck financing. Towing. Used in CANADA since January 01, 
2005 on services.

1,411,387. 2008/09/19. Common Inc., 1001 Mount Pleasant 
Road, Toronto, ONTARIO M4P 2L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Content that brings us together
SERVICES: (1) Marketing services, namely providing marketing 
strategies and developing online marketing content, namely 
articles, catalogs, tips, newsletters, and videos. (2) Project 
management services, namely for online marketing, video and 
print production marketing projects. (3) Consultation services, 
namely providing strategic and creative direction in the fields of 
marketing and online marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing et développement de contenu de 
marketing en ligne, nommément articles, catalogues, conseils, 
bulletins et vidéos. (2) Services de gestion de projets, 
nommément pour le marketing en ligne, projets de marketing de 
productions vidéo et imprimées. (3) Services de conseil, 
nommément offre de conseils en matière de stratégies et de 
création dans les domaines du marketing et du marketing en 
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,416. 2008/09/19. The Great Spirits Baking Company, LLC, 
2 West 67th Street, New York, New York 10023, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

THE GREAT SPIRITS BAKING 
COMPANY

WARES: baked goods, namely, cakes, cookies, brownies, 
cheesecakes and pastries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, gâteaux au fromage et 
pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,411,473. 2008/09/19. Athleta, Inc., 1610 Corporate Circle, 
Petaluma, CA 94954, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Luggage; umbrellas; key cases; handbags; purses; 
backpacks; book bags; fanny packs; tote bags; credit card 
cases; wallets; cosmetic cases sold empty; coin purses; 
messenger bags; all purpose sport bags; beach bags; duffel 
bags; general purpose bags for carrying yoga equipment. (2) 
Pants, shirts, skirts, dresses, swimwear, shorts, jackets, caps. 
(3) Athletic apparel and clothing, namely tops, t-shirts, blouses, 
bottoms, skorts, jeans, capris, knickers, sweatsuits, outerwear,
sweaters, vests, bras, rashguards, socks, tights, scarves, gloves, 
underwear, headwear, namely, hats, caps, berets, toques, 
headbands, bandanas and ear muffs and athletic accessories, 
namely athletic bags, tote bags, sports bags, backpacks, duffle 
bags, all-purpose carrying bags, and towels. (4) Athletic apparel 
and clothing, namely, tops, t-shirts, shirts, blouses, skirts, 
dresses, bottoms, shorts, skorts, pants, jeans, sweatsuits, 
jackets, sweaters, vests, bras, swimwear, socks, tights, scarves, 
gloves and underwear; headwear, namely, hats, caps, berets, 
toques, headbands, bandanas and ear muffs and footwear, 
namely, athletic, beach, casual, children's, exercise, golf, 
outdoor, winter, rain, ski, sandals and boots. SERVICES: Mail 
order services, online retail services and retail store services in 
the field of athletic accessories, athletic equipment, sportswear, 
athletic apparel, clothing, headwear, scarves, gloves, footwear, 
jewelry, watches, sunglasses and carrying bags, namely athletic 
bags, tote bags, sports bags, backpacks, duffle bags and purses. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
wares (2). Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/692,906 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2008 under No. 
3,518,045 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Valises; parapluies; étuis porte-clés; sacs 
à main; bourses sacs à dos; sacs pour livres; sacs banane; 
fourre-tout; porte-cartes de crédit; portefeuilles; étuis à 
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cosmétiques vendus vides; porte-monnaie; sacoches de 
messager; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs 
polochons; sacs pour transporter des articles de yoga. (2) 
Pantalons, chemises, jupes, robes, vêtements de bain, shorts, 
vestes, casquettes. (3) Vêtements de sport, nommément hauts, 
tee-shirts, chemisiers, vêtements pour le bas du corps, jupes-
sho r t s ,  jeans, pantalons capris, knickers, ensembles 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, chandails, gilets, 
soutiens-gorge, maillots, chaussettes, collants, foulards, gants, 
sous-vêtements, chapeaux, bandeaux, couvre-chefs et 
accessoires de sport, nommément sacs d'entraînement, fourre-
tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
transport tout usage et serviettes. (4) Vêtements de sport, 
nommément hauts, tee-shirts, chemises, chemisiers, jupes, 
robes, vêtements pour le bas du corps, shorts, jupes-shorts, 
pantalons, jeans, ensembles d'entraînement, vestes, chandails, 
gilets, soutiens-gorge, vêtements de bain, chaussettes, collants, 
foulards, gants et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, bandanas et 
cache-oreilles ainsi qu'articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants d'extérieur, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski, 
sandales et bottes. SERVICES: Services de vente par 
correspondance, services de vente au détail en ligne et services 
de magasin de détail dans le domaine des accessoires de sport, 
de l'équipement de sport, vêtements de sport, articles de sport, 
vêtements, couvre-chefs, foulards, gants, articles chaussants, 
bijoux, montres, lunettes de soleil et sacs de transport, 
nommément sacs d'entraînement, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs à dos, sacs polochons et sacs à main. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/692,906 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,518,045 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 
services.

1,411,591. 2008/09/22. Otto (GmbH & Co. KG), Otto (GmbH & 
Co. KG), Wandsbeker Straße 3-7, 22172, Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Yarns and threads, for textile use; textiles and textile 
goods, namely, textile handkerchiefs and table linen of textile; 
bed covers and table covers; clothing, namely, t-shirts, shirts and 
pants, pyjamas, underwear, bathrobes, sweaters, dresses, skirts, 

scarfs; headgear, namely, hats, caps; mats and matting, namely, 
carpets, rugs, mats and matting for covering existing floors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils et filés pour utilisation dans le textile; 
tissus et articles en tissu, nommément mouchoirs en tissu et 
linge de table en tissu; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises et pantalons, pyjamas, sous-
vêtements, sorties de bain, chandails, robes, jupes, foulards; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; carpettes et 
tapis tressés, nommément tapis, carpettes, moquettes et tapis 
tressés pour le recouvrement de planchers existants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,603. 2008/09/22. DeeDee Bodnar, Bay #6, 15307-114 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S9

MOTOR KING
SERVICES: (1) Purchase of used vehicles; retail sale of 
vehicles; vehicle repair and maintenance services; (with the term 
"vehicle(s)" meaning cars, trucks, sport utility and vans). (2) The 
online sale of vehicles; (with the term "vehicle(s)" meaning cars, 
trucks, sport utility and vans). Used in CANADA since at least as 
early as February 1999 on services (1); June 2002 on services 
(2).

SERVICES: (1) Achat de véhicules d'occasion; vente au détail 
de véhicules; services de réparation et d'entretien de véhicules; 
(le terme « véhicules » désigne des automobiles, des camions, 
des véhicules utilitaires sport et des fourgonnettes). (2) Vente en 
ligne de véhicules; (le terme « véhicules » désigne des 
automobiles, des camions, des véhicules utilitaires sport et des 
fourgonnettes). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 1999 en liaison avec les services (1); juin 2002 en 
liaison avec les services (2).

1,411,605. 2008/09/22. DeeDee Bodnar, Bay #6, 15307-114 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5M 3S9

SERVICES: Purchase of used vehicles; retail sale of vehicles; 
vehicle repair and maintenance services; and the online sale of 
vehicles (with the term "vehicle(s)" meaning cars, trucks, sport 
utility and vans). Used in CANADA since at least as early as 
June 2002 on services.

SERVICES: Achat de véhicules d'occasion; vente au détail de 
véhicules; services de réparation et d'entretien de véhicules; 
vente en ligne de véhicules (le terme « véhicules » désigne des 
automobiles, des camions, des véhicules utilitaires sport et des 
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fourgonnettes). Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2002 en liaison avec les services.

1,411,714. 2008/09/10. PLANET GROUP REALTY INC., #263-
8128-128th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1R1

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

SERVICES: Real estate brokerage services. Used in CANADA 
since May 08, 2008 on services.

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

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis 08 mai 2008 en liaison avec les services.

1,411,732. 2008/09/17. Bulova Developments Inc., #200, 128-
2nd Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 5J5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

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

SERVICES: Provision of hotel room rental and time share 
accommodations, other hotel services, namely, restaurant, bar 
and lounge services and the provision of entertainment for 
patrons namely, the display of televised sporting and other 
events and electronic games. Used in CANADA since November 
28, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre de location de chambres d'hôtel et 
d'hébergement en multipropriété, offre d'autres services d'hôtel, 
nommément services de restaurant, de bar et de bar-salon, offre 
de divertissement aux clients, nommément présentation de 
manifestations sportives ou autres à la télévision et offre de jeux 
électroniques. Employée au CANADA depuis 28 novembre 
2005 en liaison avec les services.

1,411,873. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CLOPAY
WARES: Sliding door systems and components therefor, namely 
metal sliding doors, metal rollers, metal track rolls, metal track 
supports and metal door guides. Used in CANADA since at least 
as early as April 30, 2005 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,264,511 on wares.

MARCHANDISES: Portes coulissantes et pièces connexes, 
nommément portes coulissantes métalliques, galets métalliques, 
rouleaux métalliques pour rails, supports métalliques pour rails et 
guides de porte métalliques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 
3,264,511 en liaison avec les marchandises.

1,411,879. 2008/09/23. Clopay Building Products Company, Inc., 
8585 Duke Boulevard, Mason, OHIO 45040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Metal garage doors. (2) Non-metal garage doors. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 
under No. 3,153,473 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,176,445 on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Portes de garage métalliques. (2) Portes 
de garage non métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 
sous le No. 3,153,473 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 
3,176,445 en liaison avec les marchandises (1).

1,411,891. 2008/09/23. Camille Estephan, 619 Main Road, 
Hudson, QUEBEC G0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN 
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

B-WARE
WARES: (1) Men's and Ladies' active and casual sportswear, 
namely jogging suits, shorts, tops, bottoms, leggings, bodysuits, 
lightweight lined and unlined jackets, trunks, warm-up suits and 
robes. (2) Men's and Ladies' active and casual footwear namely 
boots and shoes. (3) Ear and eyebrow protectors for boxers, 
helmets, head guards, boxing masks, mouthpieces, boxing 
gloves, striking bags, fighting gloves, shoe guards, training 
dummies, striking-bag platforms, dumbbells, chest weights, 
spring exercisers and grip developers. (4) Trampolines, 
gymnasium horses, parallel bars, climbing ropes, bicycle 
trainers, medicine balls, punching bags, training bags, strip 
ropes, boxing rings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport et vêtements tout-
aller pour hommes et femmes, nommément ensembles de 
jogging, shorts, hauts, vêtements pour le bas du corps, caleçons 
longs, combinés, vestes légères doublées ou non, malles, 
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survêtements et peignoirs. (2) Articles chaussants de sport et 
articles chaussants tout-aller pour hommes et femmes, 
nommément bottes et chaussures. (3) Protecteurs d'oreilles et 
de sourcils pour boxeurs, casques, protecteurs de tête, masques 
de boxe, protège-dents, gants de boxe, ballons de boxe, gants 
de combat, protège-chaussures, mannequins d'entraînement, 
plateformes de ballons de boxe, haltères, poids pour la poitrine, 
exerciseurs à ressorts et poignées d'exercices. (4) Trampolines, 
tables de saut, barres parallèles, cordes d'escalade, vélos 
d'exercice, balles d'exercice, sacs de frappe, sacs 
d'entraînement, cordes, rings de boxe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,914. 2008/09/24. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

PAINTED LOVE LIPSTICKS
WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Used in CANADA since at 
least as early as May 10, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/429,515 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
06, 2009 under No. 3,558,885 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouge à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/429,515 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 
3,558,885 en liaison avec les marchandises.

1,411,915. 2008/09/24. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

LIGHTNING LIP GLOSS
WARES: Cosmetics, namely, lip gloss. Used in CANADA since 
at least as early as May 10, 2008 on wares. Priority Filing Date: 
June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/498,546 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. 3,600,023 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément brillant à lèvres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,546 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. 
3,600,023 en liaison avec les marchandises.

1,411,923. 2008/09/24. Africare, 440 R Street, N.W., 
Washington, DC 20001, 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

AFRICARE
SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, 
fundraising and providing healthcare, support and social services 
to those in need and to reduce poverty. Used in CANADA since 
at least as early as 2000 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; services de 
bienfaisance, nommément campagne de financement et offre de 
soins de santé, de services de soutien et de services sociaux 
aux personnes dans le besoin et pour réduire la pauvreté. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,411,929. 2008/09/24. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park 
Place, Suite 600, Louisville, KY 402236169, 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

DuraShield
WARES: Filters and filtering media for industrial and commercial 
use in the purification of air and other industrial fluids, namely air 
filters for industrial installations. Used in CANADA since at least 
as early as June 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,222,239 on wares.

MARCHANDISES: Filtres et agents filtrants pour utilisation 
industrielle et commerciale pour la purification de l'air et d'autres 
fluides industriels, nommément filtres à air pour installations 
industrielles. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 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 27 
mars 2007 sous le No. 3,222,239 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,930. 2008/09/24. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park 
Place, Suite 600, Louisville, KY 402236169, 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

DURAFLEX
WARES: Air filters for commercial and residential use. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under 
No. 2,489,394 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour utilisation commerciale et 
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2001 sous le No. 2,489,394 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,933. 2008/09/24. AAF-McQuay, Inc., 10300 Ormsby Park 
Place, Suite 600, Louisville, KY 402236169, 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

PERFECTPLEAT
WARES: Air filters for commercial and residential use. Used in 
CANADA since at least as early as July 2001 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2001 under No. 
2,422,262 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour utilisation commerciale et 
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
janvier 2001 sous le No. 2,422,262 en liaison avec les 
marchandises.

1,411,957. 2008/09/24. TOMY Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

My DoItAll
WARES: Computer games; computer game software; computer 
game cartridges; electronic game software; electronic game 
cartridges; video games; video game software; video game 
cartridges; interactive game software; interactive game 
cartridges; virtual reality and fantasy game software; virtual 
reality and fantasy game cartridges; educational software for 
children and adolescents; computer software for educational and 
entertainment activities for children and adolescents; software for 
personal organization, namely for scheduling and organizing 
personal information; downloadable software for use in 
connection with computer, electronic, video, interactive, virtual 
reality, and fantasy games; computer software for receipt and/or 
transmission of text, graphics and multimedia content; personal 
organizers and personal digital assistants for the wireless 
transmission and/or reception of messages, emails, and other 
data between one or more electronic handheld units; cartridges 
for electronic handheld units featuring content for children and 
adolescents, namely games, educational reference tools, stories, 
music, a calendar, a scheduling feature, a spreadsheet feature, a 

journal feature, fantasy character creation and role-playing 
feature, a digital recorder, a voice changer and sound effects 
functions, with sharing and communication capabilities between 
multiple users; computer software for use in connection with 
multiplayer interactive games played over the internet; software 
for the manipulation and retrieval of images, data, 
cinematographic films and sound recordings; software for the 
transmission and/or reception of messages, emails, and other 
data between one or more electronic handheld units; computer 
software for use as a spreadsheet. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux informatiques; logiciels de jeu; 
cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux électroniques;
cartouches de jeux électroniques; jeux vidéo; logiciels de jeux 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs; 
cartouches de jeux interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle 
et de fiction; cartouches de jeux de réalité virtuelle et de fiction; 
didacticiels pour enfants et adolescents; logiciels d'activités 
éducatives et récréatives pour enfants et adolescents; logiciels 
pour l'organisation personnelle, nommément pour la planification 
et l'organisation de renseignements personnels; logiciels 
téléchargeables pour jeux informatiques, électroniques, vidéo, 
interactifs, de réalité virtuelle et de fiction; logiciels pour la 
réception et/ou la transmission de texte, d'images et de contenu 
multimédia; agendas électroniques et assistants numériques 
personnels sans fil pour la transmission et/ou la réception de 
messages, de courriels et d'autres données entre un ou 
plusieurs appareils électroniques de poche; cartouches pour les 
appareils électroniques de poche offrant du contenu pour 
enfants et adolescents, nommément jeux, outils de référence 
éducatifs, contes, musique, calendrier, planificateur, tableur, 
journal, créateur de personnages imaginaires et jeu de rôle, 
enregistreur numérique, modulateur de voix avec effets sonores 
ainsi que fonctions de partage et de communication entre 
utilisateurs; logiciels pour jeux interactifs multijoueurs par 
Internet; logiciels pour la manipulation et la récupération 
d'images, de données, de films et d'enregistrements sonores; 
logiciels pour la transmission et/ou la réception de messages, de 
courriels et d'autres données entre un ou plusieurs appareils 
électroniques de poche; logiciels pour utilisation comme tableur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,960. 2008/09/24. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

KAT EYE BRUSH SET
WARES: Cosmetic brushes. Used in CANADA since at least as 
early as May 10, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 24, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/429,505 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 23, 2008 under 
No. 3,551,690 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux de maquillage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24 
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mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/429,505 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 décembre 2008 sous le No. 3,551,690 en 
liaison avec les marchandises.

1,411,961. 2008/09/24. Sephora USA, Inc., First Market Tower, 
525 Market Street, San Francisco, California  94105, 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

TRUE ROMANCE EYESHADOW 
PALETTE

WARES: Cosmetics, namely, eyeshadow. Used in CANADA 
since at least as early as May 10, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/429,750 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 16, 2008 under No. 3,548,137 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à 
paupières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 24 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,750 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2008 
sous le No. 3,548,137 en liaison avec les marchandises.

1,412,217. 2008/09/25. Vifor (International) AG, Rechenstrasse 
37, 9014 St. Gall, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
VIT, the body, head and projecting antennae of the insect, the 
outer perimeter portions of the right-side wing of the insect and 
the two arc shaped markings to the right of this wing are red.  
The letters ANA and the markings on the interior portions of the 
right-side wing of the insect are blue.  The two inner areas of the 
right-side wing are beige.  The visible portion of the left-side wing 
is dark red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron 
deficiency and iron deficiency anaemia; pharmaceutical vitamin 
preparations. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in 

or for SWITZERLAND on August 19, 2005 under No. 537546 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres VIT, le corps, la tête et les antennes 
de l'insecte, la partie extérieure de l'aile droite de l'insecte et les 
deux lignes courbes à la droite de cette aile sont rouges. Les 
lettres ANA et les marques sur les parties intérieures de l'aile 
droite de l'insecte sont bleues. Les deux parties intérieures de 
l'aile droite sont beiges. La partie visible de l'aile gauche de 
l'insecte est rouge foncé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la carence en fer et de l'anémie ferriprive; 
préparations pharmaceutiques de vitamines. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 août 2005 sous le No. 537546 en liaison 
avec les marchandises.

1,412,230. 2008/09/25. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha, 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ANANTA
The trade-mark translates to INFINITY, as provided by the 
applicant.

WARES: Watches and parts thereof. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
077850 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est 
INFINITY.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 24 septembre 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-077850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,265. 2008/09/25. Blaster Food Technologies, LP, 15849 
N. 71st Street, Suite 100, Scottsdale, Arizona 85254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BATTER BLASTER
WARES: (1) Mixes and batters for making pancakes and 
waffles. (2) Pressurized cannister containing batter for making 
pancakes, waffles, crepes. Used in CANADA since at least as 
early as October 11, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3,386,413 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélanges et pâtes pour crêpes et 
gaufres. (2) Contenant sous pression rempli de pâte pour faire 
des crêpes et des gaufres. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que le 11 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 
3,386,413 en liaison avec les marchandises (1).

1,412,323. 2008/09/25. Carolina Fernandez operating as CF 
PROMOTIONS, 28 Trudelle Crescent, Brampton, ONTARIO L7A 
2Z1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ZAK MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, 
Toronto, ONTARIO, M5R1G4

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

SERVICES: (1) Event planning, namely planning corporate 
functions, graduation parties and reunions, fashion shows, stag 
parties, bar mitzvahs, bat mitzvahs, birthday parties, and 
anniversary parties. (2) Event management, namely 
management of corporate functions, graduation parties and 
reunions, fashion shows, stag parties, bar mitzvahs, bat 
mitzvahs, birthday parties, and anniversary parties. (3) Event 
decorating, namely decorating event sites. (4) Booking services, 
namely booking ceremony sites, reception sites, photographers, 
florists, transportation, music, caterers, officiants, hairdressers, 
make-up artists, hostesses, disc jockeys, models, clowns, 
magicians, ventriloquists, impersonators, dancers, entertainers, 
waiters, bartenders, temporary staff, tournament directors, 
gaming dealers, and videographers. (5) Operation of an Internet 
website providing information about event planning services 
namely, ceremony sites, reception sites, photographers, florists, 
transportation, music, caterers, officiants, hairdressers, make-up 
artists, hostesses, disc jockeys, models, clowns, magicians, 
ventriloquists, impersonators, dancers, entertainers, waiters, 
bartenders, temporary staff, tournament directors, gaming 
dealers, and videographers. Used in CANADA since March 29, 
2000 on services (3), (4), (5). Used in CANADA since at least 
March 29, 2000 on services (1), (2).

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

SERVICES: (1) Planification d'évènements, nommément 
planification d'activités d'entreprise, de fêtes de remise de 
diplômes et de réunions d'anciens élèves, de défilés de mode, 
d'enterrements de vie de garçon, de bar-mitsva, de fêtes 
d'anniversaire de naissance et de fêtes d'anniversaire. (2) 
Gestion d'évènements, nommément gestion d'activités 
d'entreprise, de fêtes de remise de diplômes et de réunions 
d'anciens élèves, de défilés de mode, d'enterrements de vie de 
garçon, de bat-mitsva, de fêtes d'anniversaire de naissance et 
de fêtes d'anniversaire. (3) Décoration pour évènements, 
nommément décoration de lieux d'évènements. (4) Services de 
réservation, nommément réservation de lieux de cérémonie, de 
lieux de réception, de photographes, de fleuristes, de moyens de 
transport, de musique, de traiteurs, de célébrants, de coiffeurs, 
de maquilleurs, d'hôtesses, de disc-jockeys, de mannequins, de 
clowns, de magiciens, de ventriloques, d'imitateurs, de 
danseurs, d'artistes, de serveurs, de barmans, de personnel 
temporaire, de directeurs de tournoi, de croupiers et de 
vidéastes. (5) Exploitation d'un site Web d'information sur les 

services de planification d'évènements, nommément lieux de 
cérémonies, lieux de réceptions, photographes, fleuristes, 
moyens de transport, musique, traiteurs, célébrants, coiffeurs, 
maquilleurs, hôtesses, disc-jockeys, mannequins, clowns, 
magiciens, ventriloques, imitateurs, danseurs, artistes, serveurs, 
barmans, personnel temporaire, directeurs de tournois, croupiers 
et vidéastes. Employée au CANADA depuis 29 mars 2000 en 
liaison avec les services (3), (4), (5). Employée au CANADA 
depuis au moins 29 mars 2000 en liaison avec les services (1), 
(2).

1,412,367. 2008/09/26. Equipment Builders Canada Inc., #3 -
5900 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2N3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

WARES: Machines parts namely, ball and roller bearings, plain 
bearings, thrust bearings, mounted bearings and structural parts 
thereof, couplings for machines, fixed and variable speed 
reducers, roller chains, oil seals, sealing rings and structural 
parts thereof, electric motors and structural parts thereof, power 
transmission systems and components namely combinations of 
drive belts and pulleys, drive chains and sprockets, gears, and 
electric motors and their controls, sold as a unit for transmission 
of power within or to a machine, and such items sold separately 
as parts for this purpose, conveyor systems and components, 
namely combinations of conveying belts and pulleys, conveying 
chains and sprockets, conveying rollers and trolleys, sold as a 
unit for the purposes of conveying material and sold separately 
as parts for such purpose, hydraulic motors for transmission of 
power and structural parts thereof, fluid power systems and 
components, namely, combinations of pumps, valves, cylinders, 
filters, rubber hoses, hose fittings, accumulators, and regulators, 
sold as a unit for hydraulic and pneumatic transmission of power 
within and to a machine, and sold separately as parts for such 
purpose, hydraulic rubber hoses and non-metal expansion joints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
roulements à billes et à rouleaux, paliers lisses, paliers de butée, 
roulements montés et pièces connexes, raccords pour 
machines, réducteurs de vitesse fixes et mobiles, chaînes à 
rouleaux, joints étanches à l'huile, anneaux d'étanchéité et 
pièces connexes, moteurs électriques et pièces connexes, 
système de transmission et pièces, nommément combinaisons 
de courroies d'entraînement et de poulies, de chaînes 
d'entraînement et de pignons, d'engrenages, et de moteurs 
électriques, et leurs commandes, vendus comme un tout pour la 
transmission d'énergie dans ou vers une machine, et ces articles 
vendus séparément comme pièces à cette fin, systèmes de 
convoyeurs et pièces, nommément combinaisons de courroies 
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de convoyeurs et de poulies, de chaînes de convoyeurs et de 
pignons, de rouleaux de convoyeurs et de chariots, vendus 
comme un tout dans le but convoyer du matériel et vendus 
séparément comme pièces à cette fin, moteurs hydrauliques 
pour la transmission d'énergie et pièces connexes, systèmes 
d'énergie par fluide et pièces, nommément combinaisons de 
pompes, de robinets, de cylindres, de filtres, de boyaux de 
caoutchouc, de raccords de tuyaux flexibles, d'accumulateurs, et 
de régulateurs, vendus comme un tout pour la transmission 
d'énergie hydraulique et pneumatique dans et vers une machine, 
et vendus séparément comme pièces à cette fin, tuyaux flexibles 
en caoutchouc et joints à expansion non métalliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,379. 2008/09/26. Marine Resources and Development 
Co., Ltd. (A company under the Law of Thailand), 140/21 Moo 
12, Soi Kingkaew 9/1, Kingkaew Rd., Rajadhewa, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The Thai character under the mark are translated to 'Magic 
Chef'.

WARES: Food products, namely chili paste, curry pastes, salad 
dressing, fish sauce, soy sauce, oyster sauce, table sauces, 
namely barbecue sauce, Thai and Oriental style cooking sauces, 
satay sauces, curry sauces, pad Thai sauces, plum sauces, holy 
basil sauces, peanut sauces, tomato sauces, cheese sauces, 
teriyaki sauces, savoury sauces for meat, fish, rice, pasta and 
noodles, cream and egg based sauces, fruit and vegetable 
based sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère thaï 
figurant sous la marque est « Magic Chef ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte de 
chili, pâtes de cari, sauce à salade, sauce au poisson, sauce 
soya, sauce aux huîtres, sauces de table, nommément sauce 
barbecue, sauces de cuisson thaï et orientales, sauces saté, 
sauces au cari, sauces pour pad thaï, sauces aux prunes, 
sauces au basilic sacré, sauces aux arachides, sauces tomate, 
sauces au fromage, sauces teriyaki, sauces salées pour la 
viande, le poisson, le riz, les pâtes alimentaires et les nouilles, 
sauces à base de crème et d'oeufs, sauces à base de fruits et 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,381. 2008/09/26. Marine Resources and Development 
Co., Ltd. (A company under the Law of Thailand), 140/21 Moo 
12, Soi Kingkaew 9/1, Kingkaew Rd., Rajadhewa, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

The Thai character under the mark are translated to 'Megachef'.

WARES:  Food products, namely chili paste, curry pastes, salad 
dressing, fish sauce, soy sauce, oyster sauce, table sauces, 
namely barbecue sauce, Thai and Oriental style cooking sauces, 
satay sauces, curry sauces, pad Thai sauces, plum sauces, holy 
basil sauces, peanut sauces, tomato sauces, cheese sauces, 
teriyaki sauces, savoury sauces for meat, fish, rice, pasta and 
noodles, cream and egg based sauces, fruit and vegetable 
based sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère thaï 
figurant sous la marque est « Megachef ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâte de 
chili, pâtes de cari, sauce à salade, sauce au poisson, sauce 
soya, sauce aux huîtres, sauces de table, nommément sauce 
barbecue, sauces de cuisson thaï et orientales, sauces saté, 
sauces au cari, sauces pour pad thaï, sauces aux prunes, 
sauces au basilic sacré, sauces aux arachides, sauces tomate, 
sauces au fromage, sauces teriyaki, sauces salées pour la 
viande, le poisson, le riz, les pâtes alimentaires et les nouilles, 
sauces à base de crème et d'oeufs, sauces à base de fruits et 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,471. 2008/09/26. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE BICYCLE FACTORY
WARES: Candy, chocolate confectionery and chewing gum. 
SERVICES: Promotion of confectionery products through 
conducting promotional contests. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons, friandises au chocolat et gomme. 
SERVICES: Promotion de produits de confiserie par la tenue de 
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concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,412,487. 2008/09/26. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPOT'S STEW
WARES: Pet food, namely, dog food and cat food. Used in 
CANADA since at least as early as December 09, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
05, 1999 under No. 2,216,548 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément nourriture pour chiens et nourriture pour chats. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
janvier 1999 sous le No. 2,216,548 en liaison avec les 
marchandises.

1,412,488. 2008/09/26. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLOUD NINE
WARES: Non-veterinary grooming preparations, namely non-
medicated pet shampoo; herbal flea dip for cats and dogs. Used
in CANADA since at least as early as December 09, 1999 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 
2005 under No. 2,970,425 on wares.

MARCHANDISES: Produits de toilettage non vétérinaires, 
nommément shampooing non médicamenteux pour animaux de 
compagnie; bains de traitement contre les puces à base 
d'herbes pour chats et chiens. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 
2,970,425 en liaison avec les marchandises.

1,412,489. 2008/09/26. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HALO PURELY FOR PETS
WARES: Vitamin supplements for pets, food supplements for 
pets, multi-vitamin for cats and dogs, herbal flea dip for cats and 

dogs, natural healing salve for pets; pet food, namely, dog food, 
cat food, edible dog treats, edible cat treats, bird food, bird seed. 
SERVICES: Retail store, mail order catalog and internet retail 
services featuring pet foods, nutritional supplements for pets, pet 
treats, grooming aids for pets, and hard goods for pet care. Used
in CANADA since at least as early as December 09, 1999 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 27, 2002 under No. 2,611,979 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour animaux de 
compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, préparations multivitaminiques pour chats et chiens, 
bains de traitement contre les puces à base d'herbes pour chats 
et chiens, baumes naturels médicamenteux pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie, nommément 
nourriture pour chiens, nourriture pour chats, gâteries pour 
chiens, gâteries pour chats, aliments pour oiseaux, graines pour 
oiseaux. SERVICES: Services de magasin de détail, de 
catalogue de vente par correspondance et de vente au détail sur 
Internet offrant de la nourriture pour animaux de compagnie, des 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, des 
gâteries pour animaux de compagnie, des articles de toilette 
pour animaux de compagnie et des articles pour le soin des 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 août 2002 sous le No. 2,611,979 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,490. 2008/09/26. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DINNER PARTY
WARES: Natural pet food enhancer containing meat and 
vegetable products to be sprinkled over pet food products as 
condiment. Used in CANADA since at least as early as July 20, 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 18, 2002 under No. 2,582,059 on wares.

MARCHANDISES: Exhausteur de saveur naturel comprenant 
des produits à base de viande et de légumes et se présentant 
sous la forme de condiments à saupoudrer sur la nourriture des 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juillet 2001 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 
2,582,059 en liaison avec les marchandises.
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1,412,505. 2008/09/26. Rain Bird Corporation, 1000 W. Sierra 
Madre Avenue, Azusa, California 91702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Automatic controls for irrigation sprinklers and 
sprinkler systems; electric switches; electric solenoids; electric 
relays; electrical connectors; electric wire; photo cells; fluid 
meters and gauges; remote control valves; surge protectors; 
transformers; thermometers; sprinkler and irrigation systems; 
sprinklers and parts therefor; spray heads; bubblers; sprinkler 
nozzles; drippers; emitters; soakers; spinner separators; 
sprinkler system filters and filter screens. (2) Fluid control valves; 
pipe cutters; pressure gauges; sprinkler and dripper installation 
tools; installation, maintenance and operational manuals related 
to irrigation equipment and systems; irrigation design manuals 
and books; magazines and newsletters related to irrigation; 
pipes, tubes and hoses used in sprinkler and irrigation systems; 
pipe joints and couplings; fittings, namely drip fittings, barb 
fittings, compression fittings; rubber valve markers; hose and 
valve washers; sprinkler collars; faucet adapters; cabinets and 
housings for valves and irrigation controllers. (3) Clothing, 
namely coveralls, jackets, scarfs, sweaters, sweatshirts, shirts, 
neckties, t-shirts, vests, caps, pants. (4) Golf tees. (5) Tie tacks; 
watches and clocks. (6) Insulated cups; mugs; cork screws; note 
paper and pads; paper banners; binders; paper boxes; bumper 
stickers; balloons; calendars; decals; stationery folders; labels; 
paper name badges; napkins; playing cards; signs; posters; 
paper flags; luggage tags; paper shopping bags; pens; pencils; 
paper clip holders; clip boards; letter openers; literature and 
correspondence racks; plastic signs. (7) Weather stations, 
comprising a rain gauge, solar radiation sensor, wind speed and 
relative humidity sensor combined as a unit; radio control 
transceivers; computer hardware and computer programs for 
irrigation control; computers. (8) Prerecorded DVDs and CD-
ROMs featuring information related to sprinkler systems and 
irrigation design, installation, operation, maintenance and sales. 
SERVICES: Irrigation equipment repair services; irrigation 
system installation services; irrigation system design services; 
irrigation dealer support services; providing information about 
irrigation and irrigation system installation. Used in CANADA 
since 2005 on wares (8). Used in CANADA since as early as 
1963 on wares (1); 1965 on wares (2); 1965 on services; 1977 
on wares (3); 1978 on wares (4); 1982 on wares (5); 1985 on 
wares (6); 1997 on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Commandes automatiques pour les 
arroseurs utilisés pour l'irrigation et les systèmes d'arrosage; 
interrupteurs électriques; solénoïdes électriques; relais 
électriques; connecteurs électriques; fil électrique; cellules 
photoélectriques; débitmètres et jauges; robinets à commande à 
distance; limiteurs de surtension; transformateurs; 
thermomètres; systèmes d'arrosage et d'irrigation; arroseurs et 
pièces connexes; têtes de pulvérisateurs; buses; becs 
d'arroseurs; goutteurs; goutteurs; diffuseurs; séparateurs rotatifs; 
filtres et tamis de systèmes d'arrosage. (2) Robinet de réglage 

du débit; coupe-tuyaux, manomètres, outils pour installations 
d'arrosage et d'égouttement; manuels d'installation et d'entretien 
ainsi que modes d'emploi concernant l'équipement et les 
systèmes d'irrigation; manuels et livres sur la conception des 
systèmes d'irrigation; magazines et bulletins sur l'irrigation; 
tuyaux; tubes et tuyaux souples pour systèmes d'arrosage et 
d'irrigation; joints et raccords pour tuyaux; accessoires, 
nommément raccords d'égouttement, raccords cannelés, 
raccords à compression; marqueurs pour vannes en caoutchouc; 
joints d'étanchéité pour tuyaux flexibles et vannes; bagues 
d'arroseurs; adaptateurs pour robinet; caissons et boîtiers pour 
les commandes de vannes et d'irrigation. (3) Vêtements, 
nommément combinaisons, vestes, foulards, chandails, pulls 
d'entraînement, chemises, cravates, tee-shirts, gilets, 
casquettes, pantalons. (4) Tés de golf. (5) Épingles à cravate; 
montres et horloges. (6) Tasses isothermes; grandes tasses; 
tire-bouchons; papier à lettres et blocs-notes; banderoles en 
papier; reliures; boîtes en carton; autocollants pour pare-chocs; 
ballons; calendriers; décalcomanies; chemises de classement; 
étiquettes; insignes d'identité en papier; serviettes de table; 
cartes à jouer; panneaux; affiches; drapeaux en papier; 
étiquettes à bagages; sacs à provisions en papier; stylos; 
crayons; porte-trombones; planchettes à pince; coupe-papier; 
étagères pour la documentation et le courrier; panneaux en 
plastique. (7) Stations météorologiques, comprenant un 
pluviomètre, un capteur de rayonnement solaire, un capteur de 
la vitesse du vent et un dispositif de mesure de l'humidité offerts 
comme un tout; émetteurs-récepteurs radiocommandés; matériel 
informatique et programmes informatiques pour commander 
l'irrigation; ordinateurs. (8) DVD et CD-ROM préenregistrés 
contenant de l'information sur les systèmes d'arrosage ainsi que 
sur la conception, l'installation, le fonctionnement, l'entretien et la 
vente de systèmes d'irrigation. SERVICES: Services de 
réparation d'équipement d'irrigation; services d'installation de 
systèmes d'irrigation; services de conception de systèmes 
d'irrigation; services de soutien aux détaillants de produits 
d'irrigation; diffusion d'information sur l'irrigation et l'installation 
de systèmes d'irrigation. Employée au CANADA depuis 2005 en 
liaison avec les marchandises (8). Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1963 en liaison avec les marchandises (1); 
1965 en liaison avec les marchandises (2); 1965 en liaison avec 
les services; 1977 en liaison avec les marchandises (3); 1978 en 
liaison avec les marchandises (4); 1982 en liaison avec les 
marchandises (5); 1985 en liaison avec les marchandises (6); 
1997 en liaison avec les marchandises (7).

1,412,509. 2008/09/26. Société Jas Hennessy & Co, Société en 
Commandite Simple, Rue de la Richonne, 16100 COGNAC, 
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, QUEBEC, H3B1R1

CLASSIVM
WARES: alcoholic beverages except beers, namely cognac and 
brandies. Priority Filing Date: April 04, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 568 174 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf bière, 
nommément cognac et eaux-de-vie. Date de priorité de 
production: 04 avril 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
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568 174 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,587. 2008/09/29. Piast Meats & Provisions, Inc., 800 River 
Drive, Garfield, New Jersey 07026, 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

PIAST
There is no English or French translation for PIAST, as provided 
by the applicant.

WARES: Meat, namely, smoked cold cuts, cold services of 
meat, and Kielbasa sausages; fish; preserved, dried and cooked 
vegetables, namely pickles, peppers, and potatoes; milk; 
cheese; soups; bread; pastries; cakes; cookies; bakery desserts, 
namely, cakes, cookies, chocolates and candy. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3,192,367 on wares.

Il n'existe ni traduction anglaise ni traduction française du mot 
PIAST selon le requérant.

MARCHANDISES: Viande, nommément viandes froides 
fumées, plats de viandes froides et saucisses kielbassa; 
poisson; légumes en conserve, séchés et cuits, nommément 
marinades, piments, et pommes de terre; lait; fromage; soupes; 
pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; desserts de boulangerie, 
nommément gâteaux, biscuits, chocolats et bonbons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 
sous le No. 3,192,367 en liaison avec les marchandises.

1,412,687. 2008/09/29. RJF INC., 833 King Street West, Unit 
206, Toronto, ONTARIO M5V 1N9

Saha International Cuisine
SAHA translates to A TOAST TO GOOD HEALTH, as provided 
by the applicant.

WARES: Condiments, namely chutneys, jams, mustard, salad 
dressings, marinades, sauces, namely tomato sauce, soy sauce, 
pasta sauce, hot sauce, baked goods, namely pizzas, pastries, 
and clothing, namely t-shirts, caps, and aprons. SERVICES:
Manufacture of food products, wholesale sales of food products, 
warehouse storage, wholesaling distributorships of food 
products, and online sales of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SAHA est A 
TOAST TO GOOD HEALTH.

MARCHANDISES: Condiments, nommément chutneys, 
confitures, moutarde, sauces à salade, marinades, sauces, 
nommément sauce tomate, sauce soya, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce épicée, produits de boulangerie, 

nommément pizzas, pâtisseries, ainsi que vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes et tabliers. SERVICES:
Fabrication de produits alimentaires, vente en gros de produits 
alimentaires, entreposage, distribution en gros et vente en ligne 
de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,412,688. 2008/09/29. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

FORTISSIO LUNGO
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,412,692. 2008/09/29. Dynamic Brands, LLC, 8575 Magellan 
Parkway, Suite 1000, Richmond, Virginia  23227, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW 
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE 
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SLOTLINE
WARES: Golf Clubs. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 27, 2001 under No. 2512888 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2001 
sous le No. 2512888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,722. 2008/09/30. NATIONAL CHECKING COMPANY, a 
Minnesota corporation, 899 Montreal Circle, St. Paul, Minnestoa 
55102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

LABELOCKER
WARES: Plastic dispenser for roll-fed adhesive labels. Used in 
CANADA since June 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/578,628 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Distributrice en plastique pour des étiquettes 
adhésives en rouleau. Employée au CANADA depuis 30 juin 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,628 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,412,847. 2008/09/30. Halo, Purely For Pets, Inc., 12400 Race 
Track Road, Tampa, Florida  33626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HALO
WARES: Vitamin supplements for pets, food supplements for 
pets, multi-vitamin for cats and dogs, herbal flea dip for cats and 
dogs, natural healing salve for pets; pet food, namely, dog food, 
cat food, edible dog treats, edible cat treats, bird food, bird seed. 
SERVICES: (1) Retail store, mail order catalog and internet retail 
services featuring pet foods, nutritional supplements for pets, pet 
treats, grooming aids for pets, and hard goods for pet care. (2) 
Retail store, mail order catalog and on-line retail store services, 
al l  featuring pet foods, nutritional supplements for pets, pet 
treats, grooming aids for pets, and hard goods for pet care. Used
in CANADA since at least as early as December 09, 1999 on 
wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3,338,946 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques pour animaux de 
compagnie, suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie, préparations multivitaminiques pour chats et chiens, 
bains de traitement contre les puces à base d'herbes pour chats 
et chiens, baumes naturels médicamenteux pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie, nommément 
nourriture pour chiens, nourriture pour chats, gâteries pour 
chiens, gâteries pour chats, aliments pour oiseaux, graines pour 
oiseaux. SERVICES: (1) Services de magasin de détail, de 
catalogue de vente par correspondance et de vente au détail sur 
Internet offrant de la nourriture pour animaux de compagnie, des 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, des 
gâteries pour animaux de compagnie, des articles de toilette 
pour animaux de compagnie et des articles pour le soin des 
animaux de compagnie. (2) Services de magasin de détail, de 
catalogue de vente par correspondance et de magasin de détail 
en ligne, offrant de la nourriture pour animaux de compagnie, 
des suppléments alimentaires pour animaux de compagnie, des 
gâteries pour animaux de compagnie, des articles de toilette 
pour animaux de compagnie et des articles de soins pour 
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 
3,338,946 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,412,904. 2008/09/24. Bearing Oilfield Services Ltd., P.O Box 
1014, 4725 Railway Avenue, Elk Point, ALBERTA T0A 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHARLES R. DALTON, (DALTON BUSINESS LAW CENTRE), 
#203 - 2508 ELLWOOD DR SW, EDMONTON, ALBERTA, 
T6X0A9

Backhaul
SERVICES: Trucking dispatch services, rush courier dispatch 
services, online web-based trucking dispatch services, on-line 
web-based rush courier dispatch services, and financial services; 
namely, brokering payment of trucking and rush courier services 
and financially pre-qualifying users of trucking and rush courier 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de répartition pour camions, services de 
réparation pour messagers prioritaires, services de répartition 
pour camions, en ligne sur le Web, services de répartition pour 
messagers prioritaires, en ligne sur le Web et services 
financiers; nommément courtage de paiements pour services de 
camionnage et de messagerie prioritaire ainsi qu'analyse 
financière préalable des utilisateurs de services de camionnage 
et de messagerie prioritaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,412,931. 2008/10/01. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations, 
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 
for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention. (2) 
Printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
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education and training services in relation to performing tests in 
relation to health, safety and accident prevention. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares 
and on services. Priority Filing Date: April 17, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1235656 in association with the 
same kind of wares (2); April 17, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1235654 in association with the same kind of 
wares (1); April 17, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1235657 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1235656 on wares (2); 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1235654 on wares (1); 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1235657 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, disques compacts, cassettes, 
CD-ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et 
logiciels de test ayant trait aux tests psychologiques, aux 
relations avec les employés, à la santé au travail, à la sécurité 
au travail et à la prévention des accidents du travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait à la santé et à la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques ayant trait aux relations avec les employés, 
à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. (2)
Imprimés, nommément publications imprimées, examens 
imprimés, brochures et dépliants ayant trait aux relations avec 
les employés ainsi qu'à la santé au travail et à la prévention des 
accidents du travail. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux tests psychologiques, aux relations 
avec les employés ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à la conduite 
d'examens concernant la santé, la sécurité et la prévention des 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 avril 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1235656 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2); 17 avril 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1235654 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 17 avril 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1235657 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 15 juillet 2008 sous le No. 1235656 en 
liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 15 juillet 2008 
sous le No. 1235654 en liaison avec les marchandises (1); 
AUSTRALIE le 15 juillet 2008 sous le No. 1235657 en liaison 
avec les services.

1,412,934. 2008/10/01. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street, 
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

SENTIS
WARES: (1) Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in 
relation to psychological testing, employee relations,
occupational health, safety and accident prevention; apparatus 

for recording, transmission or reproduction of sound or images 
relating to health and accident prevention, namely video 
cameras and internet computer terminals; computer programs to 
administer and perform tests and psychological tests in relation 
to employee relations, health, safety and accident prevention. (2) 
Printed materials namely, printed publications, printed tests, 
brochures and pamphlets in relation to employee relations and 
occupational health and accident prevention. SERVICES:
Education and training services in relation to psychological 
testing, employee relations and occupational health and safety; 
education and training services in relation to performing tests in 
relation to health, safety and accident prevention. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares 
and on services. Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1251451 in association with the 
same kind of wares (2); July 15, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1251448 in association with the same kind of 
wares (1); July 15, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1251454 in association with the same kind of services. Used in 
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1251448 on wares (1); 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1251451 on wares (2); 
AUSTRALIA on July 15, 2008 under No. 1251454 on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, disques compacts, cassettes, 
CD-ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et 
logiciels de test ayant trait aux tests psychologiques, aux 
relations avec les employés, à la santé au travail, à la sécurité 
au travail et à la prévention des accidents du travail; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images ayant trait à la santé et à la prévention des accidents, 
nommément caméras vidéo et terminaux Internet; programmes 
informatiques pour faire passer et passer des examens et des 
tests psychologiques ayant trait aux relations avec les employés, 
à la santé, à la sécurité et à la prévention des accidents. (2) 
Imprimés, nommément publications imprimées, examens 
imprimés, brochures et dépliants ayant trait aux relations avec 
les employés ainsi qu'à la santé au travail et à la prévention des 
accidents du travail. SERVICES: Services d'enseignement et de 
formation ayant trait aux tests psychologiques, aux relations 
avec les employés ainsi qu'à la santé et à la sécurité au travail; 
services d'enseignement et de formation ayant trait à la conduite 
d'examens concernant la santé, la sécurité et la prévention des 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 juillet 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1251451 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2); 15 juillet 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1251448 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1); 15 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1251454 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 15 juillet 2008 sous le No. 1251448 en 
liaison avec les marchandises (1); AUSTRALIE le 15 juillet 2008 
sous le No. 1251451 en liaison avec les marchandises (2); 
AUSTRALIE le 15 juillet 2008 sous le No. 1251454 en liaison 
avec les services.
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1,412,976. 2008/10/02. Leigh Ann Jackson, 2386 Main Street, 
Box 68, Lambeth Stn., London, ONTARIO N6P 1P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

VINESTEIN
WARES: Remote controlled machine allowing consumers to 
remotely perform steps in the wine making process. SERVICES:
Internet website allowing consumers to remotely perform steps in 
the wine-making process. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machine télécommandée permettant aux 
consommateurs d'effectuer à distance des étapes de la 
vinification. SERVICES: Site Web permettant aux 
consommateurs d'effectuer à distance des étapes de la 
vinification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,112. 2008/10/02. Obopay, Inc., 275 Shoreline Drive, 
Redwood City, California  94065, 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

OBOPAY
WARES: (1) Computer software for processing electronic 
payments to and from others. (2) Computer software for 
processing payments to and from users of telephones, 
computers and other communications devices. SERVICES: (1) 
Reconciling financial transactions via electronic and optical 
communications networks; enabling the transfer of funds via 
electronic and optical communications networks and telephones 
and mobile and electronic communication devices; electronic 
payment services. (2) Clearing and reconciling financial 
transactions via electronic and optical communications networks. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,547 on wares 
(2) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement de paiements 
électroniques destinés à des tiers et provenant de tiers. (2) 
Logiciels de traitement de paiements destinés à des utilisateurs 
et provenant d'utilisateurs de téléphones, d'ordinateurs et 
d'autres outils de communication. SERVICES: (1) 
Rapprochement d'opérations financières au moyen de réseaux 
de communications électroniques et optiques; services de 
transfert de fonds par des réseaux de communications 
électroniques et optiques et au moyen de téléphones et 
d'appareils de communication mobiles et électroniques; services 
de paiement électronique. (2) Compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux de communications 
électroniques et optiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,345,547 en 

liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,413,205. 2008/10/03. Unimin Corporation, (a Delaware 
corporation), 258 Elm Street, New Canaan, Connecticut 06840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BRILLIANT ADDITIONS
WARES: Industrial minerals, functional fillers and extenders, 
namely silica, microcrystalline silica, ground crystalline silica, 
silica sand, sand, alumino silicate, amorphous silica, nepheline 
syenite, micronized nepheline syenite, feldspar, micronized 
feldspar, clay, kaolin, bentonite clay, calcined clay, olivine, 
dolomite, calcium carbonate, magnetite, barium sulfate, talc, 
sodium, potassium, quartz, high purity quartz. SERVICES:
Providing information in the field of industrial minerals, functional 
fillers and extenders. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Minéraux industriels, produits de 
remplissage et d'épaississement fonctionnels, nommément 
silice, silice microcristalline, silice microcristalline broyée, sables 
siliceux, sable, aluminosilicate, silice amorphe, syénite 
néphélinique, syénite néphélinique micronisée, feldspath, 
feldspath micronisé, argile, kaolin, argile de bentonite, argile 
calcinée, olivine, dolomite, carbonate de calcium, magnétite, 
sulfate de baryum, talc, sodium, potassium, quartz, quartz de 
grande pureté. SERVICES: Diffusion d'information dans les 
domaines des minéraux industriels, des produits de remplissage 
et d'épaississement fonctionnels. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,413,207. 2008/10/03. Kee Safety Limited, 1 Boulton Road, 
Reading, Berkshire, RG2 0NH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KEE ROOFPOINT
WARES: Fall arresting systems, equipment and devices; articles 
of metal used in arresting the fall of persons from structures; 
fixing, fastening, clamping and anchoring devices; safety line 
systems; steel safety lines; ladder hooks, anchors, clamps, 
brackets, ladder ties, eye bolts, base weights, metal pedestals; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
April 19, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2485396 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 24, 2008 under No. 2485396 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes, équipement et dispositifs 
antichutes; articles en métal utilisés pour arrêter la chute de 
toute personne du haut des structures; dispositifs de fixation, de 
serrage et d'ancrage; systèmes de corde d'assurance; cordes 
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d'assurance en acier; crochets à échelle, pièces d'ancrage, 
brides de serrage, supports, attaches à échelle, boulons à oeil, 
caisses de base, socles en métal; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 19 avril 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2485396 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2008 
sous le No. 2485396 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,209. 2008/10/03. The L.D. Kichler Co., 7711 East Pleasant 
Valley Road, Cleveland, Ohio 44131, 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

ALUCHE
WARES: Electric lighting fixtures; electric lamps. Priority Filing 
Date: April 25, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/458,473 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; lampes 
électriques. Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/458,473 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,218. 2008/10/03. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZEOLITE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 022 926.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
08 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 022 
926.8 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,413. 2008/10/06. 3819051 CANADA INC., 485, rue McGill, 
Bureau 1100, Montréal, QUÉBEC H2Y 2H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2S2
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le rectangle à gauche et le berceau en 
bas sont verts; le rectangle à droit et les lettres sont gris.

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

SERVICES: Gestionnaire de capitaux immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
rectangle on the left and the cradle on the bottom are green; the 
rectangle on the right and the letters are grey.

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

SERVICES: Immovable capital management. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,413,430. 2008/10/06. Independent Stave Company, Inc., 1078 
South Jefferson Avenue, Lebanon, Missouri 65536, 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: Oak chips, oak powder, tank staves made of wood, 
and barrel inserts made of wood for wine and whiskey barrels. 
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on wares. 
Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/519,848 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 24, 2009 under No. 3,579,713 on wares.

MARCHANDISES: Copeaux de chêne, poudre de chêne, 
douves de réservoir en bois et cloisons pour fût en bois pour fûts 
de vin et de whiskey. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/519,848 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2009 
sous le No. 3,579,713 en liaison avec les marchandises.

1,413,556. 2008/10/07. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

JET SET

WARES: Toys, games and playthings, namely, remote control 
toy airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
avions jouets télécommandés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,611. 2008/10/07. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

VEXUS
WARES: Soy-based food beverages used as a milk substitute. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de soya servant de 
succédané de lait. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,640. 2008/10/07. Labtician Ophthalmics, Inc., 2140 
Winston Park Drive, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6H 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LABTICIAN
WARES: (1) Retinal implants. (2) Silicon oil for use as an 
internal tamponade in vitreoretinal surgery. (3) Eyelid weights. 
SERVICES: (1) Vending ophthalmic medical equipment and 
supplies. (2) Distributing ophthalmic medical equipment and 
supplies. Used in CANADA since at least as early as 1985 on 
wares (1) and on services (1); 1995 on services (2); October 01, 
2008 on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Implants rétiniens. (2) Huile de silicone 
pour utilisation comme tamponnade interne dans les chirurgies 
vitréo-rétiniennes. (3) Poids à paupières. SERVICES: (1) Vente 
d'équipement et d'accessoires médicaux ophtalmiques. (2) 
Distribution d'équipement et d'accessoires médicaux 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1985 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1); 1995 en liaison avec les services (2); 01 octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,413,674. 2008/10/07. Bern's Manufacturing Ltd., No. 315, 5930 
No. 6 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BERN'S BAG
WARES: Tote bags and shopping bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fourre-tout et sacs à provisions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,413,721. 2008/10/07. FONDATION TELOS MONDIALE, 
Organisme sans but lucratif, Centre 7400, local 326, 7400, boul. 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2R 2Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Produits de l'imprimerie, nommément, papier 
entête, carte de membre, journaux, feuillets, catalogues, 
photographies, images, dessins, affiches, livres, revues, cartes 
géographiques, cartes postales; revues, brochures, magazines, 
courriels ; objets de promotion, nommément, crayons, tablettes, 
épinglettes. SERVICES: Organisation et tenue de conférences, 
de colloques, de congrès, de séminaires sur le thème de la 
philosophie et la spiritualité ; Organisation et tenue d'activités 
récréatives, nommément, atelier de dessin, visionnement de 
films, marche en forêt, baignade, repas communautaires, pique-
nique, voyages, ski de fond avec les membres de la Fondation et 
leur famille et amis ; Organisation et conduite d'ateliers de 
formation et de groupes de lecture sur la philosophie et la 
spiritualité ; Enseignement et télé-enseignement de la 
philosophie et la spiritualité ; Edition et publication de livres, et 
de CD-Rom sur la philosophie et la spiritualité ; Conception et 
opération de site web; Publicité, nommément, publicité de 
marchandises et services de tiers; Services d'agence de 
publicité; publicité postale directe, publicité par courriel, publicité 
sur notre site Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed products, namely letterhead paper, 
membership cards, newspapers, leaflets, catalogues, 
photographs, images, drawings, posters, books, journals, maps, 
postcards; journals, brochures, magazines, emails; promotional 
objects, namely pencils, pads, lapel pins. SERVICES:
Organizing and conducting conferences, colloquia, conventions, 
seminars on the subject of philosophy and spirituality; organizing 
and holding recreational activities, namely a drawing workshop, 
movie viewing, forest outings, swimming outings, collective 
meals, picnics, trips, cross-country skiing with members of the 
foundation and their friends and family; organizing and 
conducting training workshops and reading groups on the 

subject of philosophy and spirituality; teaching and distance 
teaching of philosophy and spirituality; editing and publishing 
books and CD-ROMs about philosophy and spirituality; 
designing and operating a website; advertising, namely 
advertising the goods and services of others; advertising agency 
services; direct postal marketing, advertising via email, 
advertising on our website. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,413,726. 2008/10/07. KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC H4P 2G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDRA HELLER, C/O KABA ILCO INC., 7301 DECARIE 
BOULEVARD, MONTREAL, QUEBEC, H4P2G7

ATLAS
WARES: Web-based access control software program for: 
managing and auditing electronic access control systems; 
encoding and programming electronic keys for electronic access 
control systems; interfacing with property management systems 
which control access to lodging establishments. Used in 
CANADA since July 30, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Programme de contrôle d'accès Web pour la 
gestion et la vérification de systèmes de contrôle d'accès 
électroniques; clés électroniques de codage et de 
programmation pour systèmes de contrôle d'accès 
électroniques; interfaces pour systèmes de gestion de propriété 
contrôlant l'accès aux établissements d'hébergement. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,860. 2008/10/08. Gail Fern Peekeekoot, 208-5462 Trans 
Canada Highway, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6W4

Rite Intentions
SERVICES: (1) Celebrant services for weddings, funerals, and 
rites of passage as well as individual, family, and community 
ceremonies and celebrations namely creating and presiding over 
personalized non-religious rituals and ceremonies to mark 
important events and turning points in the lives of individuals, 
families and communities. (2) Advertising celebrant services 
namely providing information on the general topic of ritual and 
celebrancy via the internet, in newspapers and magazine 
articles, on business cards, and through interviews and books. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de célébrant pour mariages, funérailles 
et rites de passage ainsi que les cérémonies et célébrations 
personnelles, familiales et communautaires, nommément créer 
et présider des rituels et des cérémonies personnalisés non 
religieux pour souligner des évènements importants et des 
moments décisifs dans la vie des personnes, des familles et des 
communautés. (2) Publicité de services de célébrant, 
nommément offre d'information sur les rituels et les célébrations 
par Internet, dans les journaux, dans des articles de magazine, 
sur des cartes professionnelles, par des entrevues et dans des 
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 195 October 14, 2009

1,413,982. 2008/10/09. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE 
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL & 
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH 
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8

UN MONDE BRILLANT
WARES: Disposable diapers; disposable training pants; baby 
wipes; hair shampoo and conditioner; pots and pans; cookie 
sheets; silverware; razors; toothbrushes; toothpaste; 
mouthwash; dental floss; pantyhose; feminine hygiene products, 
namely, napkins and tampons; bandages; incontinence 
garments and pads; air fresheners; charcoal briquettes; fireplace 
logs; cigarette lighter fluid; candles; cleaning preparations, 
namely, all purpose cleaner, bathroom cleaner, carpet cleaner, 
floor cleaner, oven cleaner, glass cleaner, metal cleaner, toilet 
cleaner, furniture cleaner and drain cleaner; household 
disinfectants; carpet deodorizer; household brooms and mops; 
cleaning brushes; rubber gloves; scouring sponges and scouring 
pads; dishwashing soap; automatic dishwasher soap, namely, 
tablets, liquids, gels and powder; laundry detergent; laundry 
bleach; fabric deodorizers; fabric softeners; laundry stain 
remover; laundry starch; light bulbs; batteries; domestic water 
filtration units; shoe cleaner; food storage containers; paper 
napkins; disposable dishes and cutlery; straws; table linen; 
garbage bags; paper towels; facial tissue; bathroom tissue; moist 
wipes; aluminium foil; plastic food wrap; plastic food storage 
bags; paper lunch bags; wax paper; cooking bags; cat litter. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes de propreté 
jetables; débarbouillettes pour bébés; shampooing et revitalisant 
capillaires; marmites et casseroles; plaques à biscuits; 
argenterie; rasoirs; brosses à dents; dentifrice; rince-bouche; 
soie dentaire; bas-culottes; produits d'hygiène féminine, 
nommément serviettes et tampons; bandages; vêtements et 
serviettes d'incontinence; désodorisants; briquettes de charbon 
de bois; bûches de foyer; essence à briquet; bougies; produits 
de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, nettoyant pour tapis, nettoyant pour plancher, 
nettoyant pour four, nettoyant pour vitres, nettoyant à métal, 
nettoyant pour la toilette, nettoyant à mobilier et nettoyant à 
drain; désinfectants domestiques; désodorisant pour tapis; balais 
et vadrouilles pour la maison; brosses de nettoyage; gants de 
caoutchouc; éponges à récurer et tampons à récurer; savon à 
vaisselle; savon pour lave-vaisselle, nommément sous forme de 
comprimés, de liquides, de gels et de poudres; détergent à 
lessive; agent de blanchiment pour lessive; désodorisants à 
tissus; assouplissants; détachant à lessive; amidon; ampoules; 
piles; épurateurs d'eau à usage domestique; nettoyant pour 
chaussures; contenants pour aliments; serviettes de table en 
papier; vaisselle jetable et ustensiles de table jetables; pailles; 
linge de table; sacs à ordures; essuie-tout; papiers-mouchoirs; 
papier hygiénique; lingettes; papier d'aluminium; pellicule 
plastique d'emballage d'aliments; sacs en plastique pour 
aliments; sacs-repas en papier; papier ciré; sacs de cuisson; 
litière pour chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,414,208. 2008/10/10. Calera Corporation, 100A Albright Way, 
Los Gatos, California 95032-1837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

CARBON CAPTURE
WARES: Non-metallic construction materials, namely mineral-
based cementitious materials namely, portland, hydraulic, white, 
masonry, plastic, stucco, and oil well cement, other mineral-
based cementitious materials and pozzolanic materials namely, 
blast furnace slag, coal clinker and fly ash; cement mixes and 
patches, concrete, mortar, stone, aggregate, sand, mosaic, tiles, 
lime, plaster, gypsum, gravel, brick, roofing tiles, floor tiles, 
masonry units, segmental retaining wall systems, asphalt, felt 
paper, building materials made from concrete, namely, blocks, 
bricks, stones, walls, conduits, ducts, pavers, posts, pedestals, 
beams, partitions, barriers, pipes, modules, panels, columns, 
monuments, containers, curbs, bases, slabs, fences, planks, 
boxes and basins. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/446,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément matériaux cimentaires à base de minéraux, 
nommément ciment Portland, ciment hydraulique, ciment blanc, 
ciment de maçonnerie, enduit pâteux, stuc et ciment pour puits 
de pétrole, autres matériaux cimentaires à base de minéraux et 
matériaux pouzzolaniques, nommément laitier de haut fourneau, 
mâchefer et cendres volantes; mélanges de ciment et liants, 
béton, mortier, pierre, granulats, sable, mosaïque, carreaux,
chaux, plâtre, gypse, gravier, briques, carreaux de couverture, 
carreaux de sol, éléments de maçonnerie, systèmes de murs de 
soutènement, asphalte, papier feutre, matériaux de construction 
faits à partir de béton, nommément blocs, briques, pierres, murs, 
conduits, canalisations, pavés, poteaux, socles, poutres, 
cloisons, barrières, tuyaux, modules, panneaux, colonnes, 
monuments, contenants, murets, bases, dalles, clôtures, 
planches, dalots et bassines. Date de priorité de production: 11 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/446,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,306. 2008/10/03. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

CO-OP ENERGY ÉNERGIE
WARES: gasoline, diesel fuel, gasoline additives (chemical), 
greases (automotive), oil (motor), warm air solar panels, hot 
water solar panels, geothermal heat pumps, wind turbines, 
residential furnaces, solar water heaters, photovoltaic solar 
electric systems for converting sunlight to electricity - namely 
solar collectors, inverters, chargers and batteries. SERVICES:
Operation of retail outlets dealing in automotive, home heating 
and petroleum products including alternative energy and 
environmentally friendly heating products and equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, additifs d'essence 
(chimiques), graisses (pour automobiles), huile (pour moteurs), 
panneaux solaires pour réchauffer l'air et l'eau, pompes à 
chaleur géothermique, turbines éoliennes, générateurs de 
chaleur résidentiels, chauffe-eau solaires, systèmes d'énergie 
solaire photovoltaïque pour convertir la lumière du soleil en 
électricité, nommément capteurs, onduleurs, chargeurs et piles 
solaires. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail 
spécialisés dans la vente de produits automobiles, de chauffage 
et pétroliers, y compris de produits et d'équipement de chauffage 
à énergie de remplacement et écoénergétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,307. 2008/10/03. TMC Distributing Ltd., 401-22nd Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

WARES: gasoline, diesel fuel, gasoline additives (chemical), 
greases (automotive), oil (motor), warm air solar panels, hot 
water solar panels, geothermal heat pumps, wind turbines, 
residential furnaces, solar water heaters, photovoltaic solar 
electric systems for converting sunlight to electricity - namely 
solar collectors, inverters, chargers and batteries. SERVICES:
Operation of retail outlets dealing in automotive, home heating 
and petroleum products including alternative energy and 
environmentally friendly heating products and equipment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, additifs d'essence 
(chimiques), graisses (pour automobiles), huile (pour moteurs), 
panneaux solaires pour réchauffer l'air et l'eau, pompes à 
chaleur géothermique, turbines éoliennes, générateurs de 
chaleur résidentiels, chauffe-eau solaires, systèmes d'énergie 
solaire photovoltaïque pour convertir la lumière du soleil en 
électricité, nommément capteurs, onduleurs, chargeurs et piles 
solaires. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail 
spécialisés dans la vente de produits automobiles, de chauffage 
et pétroliers, y compris de produits et d'équipement de chauffage 
à énergie de remplacement et écoénergétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,308. 2008/10/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FOXY TACKLE FOR FRISKY FISH
WARES: Clothing, namely, sweatshirts, trousers, underwear, 
sweaters, t-shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece tops, 

fleece pants, fleece jackets, socks, coats, jackets, vests, gloves, 
shirts, hats, caps, belts; footwear, namely, shoes and boots. 
Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/478,148 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls 
d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, chandails, tee-
shirts, pantalons, vêtements de nuit, gilets molletonnés, hauts 
molletonnés, pantalons molletonnés, vestes molletonnées, 
chaussettes, manteaux, vestes, gilets, gants, chemises, 
chapeaux, casquettes, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/478,148 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,558. 2008/10/15. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1 
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A 
1B3

BUBBAKOOL
MARCHANDISES: ALIMENTS, NOMMÉMENT ENTRÉES ET 
HORS-D'OEUVRE ENROBÉS ET PANÉS; HORS-D'OEUVRE 
AU FROMAGE, PÉPITES DE MACARONI AU FROMAGE. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Food, namely wrapped and breaded appetizers and 
hors d'oeuvres; cheese hors d'oeuvres, macaroni and cheese 
bites. Used in CANADA since September 02, 2008 on wares.

1,414,632. 2008/10/15. Delta Media Inc., 350 Sparks Street, 
Suite 405, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

SERVICES: (1) Public relations services; consulting services in 
the field of product, policy and program launches, business 
communications, media communications and special event 
conception for new policy, product and program launches, 
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celebrations and lobbying campaigns; business management 
services; business services, namely developing business and 
media communications strategies and plans; advertising 
services, namely preparing and placing advertisements for 
others; marketing services, namely planning, implementing and 
analyzing business and market research surveys, opinion polls 
and focus groups; Communications services in the field of public 
relations, namely producing communications materials for third 
parties for all types of media, namely printed books, brochures, 
leaflets, posters, newspapers, magazines, radio and television 
broadcasts, internet broadcasts, videotapes, cds and dvds. (2) 
Educational and training services in the area of communications, 
presentations and media relations training. (3) Website usability 
testing and content evaluation. (4) Website writing, design and 
development. Used in CANADA since at least as early as 
January 1992 on services (1); January 1993 on services (2); 
January 1996 on services (3); January 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Services de relations publiques; services de 
conseil dans les domaines des lancements de produits, de 
politiques et de programmes, des communications d'entreprise, 
des communications avec les médias et de la conception 
d'activités spéciales pour les lancements de politiques, de 
produits et de programmes, les fêtes et les campagnes de 
lobbying; services de gestion d'entreprise; services d'affaires, 
nommément conception de stratégies et de plans de 
communication pour les entreprises et les médias; services de 
publicité, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers; services de marketing, nommément planification, 
mise en oeuvre et analyse d'études commerciales et d'études de 
marché, de sondages d'opinion et de groupes de discussion; 
services de communication dans le domaine des relations 
publiques, nommément production de matériel de 
communication pour des tiers et pour tous les types de médias, 
nommément livres, brochures, feuillets, affiches, journaux, 
magazines, émissions de radio et de télévision, émissions Web, 
cassettes vidéo, CD et DVD. (2) Services éducatifs et de 
formation dans le domaine de la formation en communications, 
en présentations et en relations avec les médias. (3) Vérification 
de la convivialité et évaluation du contenu de sites Web. . (4) 
Rédaction, conception et développement de sites Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1992 en liaison avec les services (1); janvier 1993 en liaison 
avec les services (2); janvier 1996 en liaison avec les services 
(3); janvier 2001 en liaison avec les services (4).

1,414,633. 2008/10/15. Willow Publishing Co. (1059956 Ontario 
Ltd.), 15681 County Road 2, RR3, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARNEVALE LAW OFFICE, 1614 DUNDAS STREET EAST, 
SUITE 201, WHITBY, ONTARIO, L1N8Y8

seniors lifestyle
WARES: (1) Printed publications, namely a news magazine. (2) 
Printed matter, namely printed information booklets, keychains; 
wearing apparel namely shirts and hats. SERVICES: Promoting 
the sale of the goods and services of others by means of a 
magazine publication. Used in CANADA since June 23, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément un 
magazine d'information. (2) Imprimés, nommément livrets 

d'information imprimés, chaînes porte-clés; articles 
vestimentaires, nommément chandails et chapeaux. SERVICES:
Promotion de la vente de marchandises et de services de tiers 
par la publication d'un magazine. Employée au CANADA depuis 
23 juin 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,650. 2008/10/15. D'Arrigo Brothers Co., 21777 Harris 
Road, Spreckels, California 93908, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Consent of Andrew D'Arrigo, the subject of portrait/caricature, is 
of record.

WARES: Fresh fruits and fresh vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement d'Andrew D'Arrigo, le sujet du 
portrait/caricature, a été déposé.

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,745. 2008/10/16. TGC, Inc., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Delaware, 7580 
Commerce Center Drive, Orlando, Florida, 32819, 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
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SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others by 
arranging for sponsors to affiliate their goods and services with 
golf events; advertising services, namely dissemination of 
advertising for others via a global information network; business 
services, namely, dissemination of audiovisual programs, 
commercials and other communications media, namely data via 
the internet, for others in the field of golf and golf instruction. (2) 
Cable, wireless cable and satellite television broadcasting 
services for golf-related subject matter. (3) Production and 
distribution of entertainment and educational programming to 
cable and wireless cable television systems featuring golf-related 
subject matter. Used in CANADA since at least as early as 2000 
on services.

SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services de 
tiers par l'association de marchandises et de services de 
commanditaires à des évènements de golf; services de publicité, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un 
réseau mondial d'information; services d'affaires, nommément 
diffusion de programmes audiovisuels, de messages 
publicitaires et autres médias de communication, nommément 
données sur Internet,  pour des tiers dans le domaine du golf et 
de l'enseignement du golf. (2) Services de télédiffusion par 
câble, sans fil et par satellite d'émissions liées au golf. (3) 
Production et distribution d'émissions récréatives et éducatives 
liées au golf par des systèmes de télévision par câble et sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les services.

1,415,053. 2008/10/20. Given Imaging Ltd., 2 Hacarmel St., New 
Industrial Park, Yoqneam, 20692, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SERVICES: Arranging, organizing and conducting educational 
conferences and events in the medical field. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Préparation, organisation et tenue de conférences 
et d'évènements éducatifs dans le domaine médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,112. 2008/10/20. 9031-0467 Quebec, 555 Chabanel 
Ouest Suite 308, Montreal, QUÉBEC H2N 2H8

SIMON.B
MARCHANDISES: Lunettes de soleil, de lecture et ophtalmique 
et accessoires pour lunettes de soleil, de lecture et ophtalmique 
nommément étuis, chiffons, solutions à nettoyer, cordons, 
présentoirs à lunettes. SERVICES: Vente en gros et au detail de 

lunettes de soleil, de lecture et ophtalmique et accessoires pour 
lunettes de soleil, de lecture et opghalmique nommément étuis, 
chiffons, solutions à nettoyer, cordons, présentoirs à lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Sunglasses, reading glasses, ophthalmic glasses, and 
accessories for sunglasses, reading glasses and ophthalmic 
glasses, namely cases, cloths, cleaning solutions, lanyards, 
display cases for eyeglasses. SERVICES: Wholesale and retail 
of sunglasses, reading glasses and ophthalmic glasses and 
accessories for sunglasses, reading glasses and ophthalmic 
glasses, namely cases, cloths, cleaning solutions, lanyards, 
display cases for eyeglasses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,415,199. 2008/10/14. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXAN
WARES: Explosives, namely, bulk and packaged explosives and 
explosives compositions for use in mining, construction, 
excavation and related industries; electric and non-electric 
explosives initiators, detonators and blast programming 
equipment; explosives accessories, namely, shockwave 
conductors, shock tubing, transmitter caps, connecting blocks, 
primers and fuses. Priority Filing Date: June 04, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1244453 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, nommément explosifs en vrac et 
encartouchés et compositions explosives pour l'exploitation 
minière, la construction, l'excavation et les activités industrielles 
connexes; initiateurs d'explosifs, détonateurs et équipement de 
programmation de détonation, électriques et non électriques; 
accessoires pour explosifs, nommément conducteurs d'ondes de 
choc, tubes à onde de choc, embouts de transmission, blocs de 
connexion, amorces et mèches. Date de priorité de production: 
04 juin 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1244453 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,356. 2008/10/21. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

RAMPART
WARES: PESTICIDES. Made known in CANADA since May 12, 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 14, 1992 under No. 1682624 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides. Révélée au CANADA depuis 12 
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
avril 1992 sous le No. 1682624 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,603. 2008/10/23. Cutting Edge Beverages, LLC, 4000 N. 
Federal Highway, Suite 200, Boca Raton, Florida 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

H2ORGANICS
The mark consists of the word 'H2ORGANICS' wherein the 
number '2' is a subscript

WARES: Nutritionally fortified water, namely, flavored water 
enhanced with vitamins, minerals, antioxidants and 
nutraceuticals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 07, 2008 under No. 3,513,779 on wares.

La marque est constituée du mot H2ORGANICS dans lequel le 
chiffre 2 est en indice.

MARCHANDISES: Eau additionnée de nutriments, nommément 
eau aromatisée enrichie de vitamines, de minéraux, 
d'antioxydants et de nutraceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,513,779 en liaison avec les marchandises.

1,415,605. 2008/10/23. 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

CARELINK
WARES: Medical apparatus and equipment, namely, a monitor 
for use in electronic acquisition, capture, processing, 
presentation, storage and transmission of patient's medical and 
physiological data for use in programming, monitoring and 
testing diabetes insulin pumps; medical apparatus and 
equipment, namely, a monitor for use in electronic acquisition, 
capture, processing, presentation, storage and transmission of 
patient's medical and physiological data for use in programming, 
monitoring and testing implanted cardiac devices. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux, 
nommément moniteur pour l'acquisition, la saisie, le traitement, 
la présentation, le stockage et la transmission électroniques de 
données médicales et physiologiques sur des patients pour la 
programmation, la surveillance et l'essai de pompes à insuline 
pour diabétiques; appareils et équipement médicaux, 
nommément moniteur pour l'acquisition, la saisie, le traitement, 
la présentation, le stockage et la transmission électroniques de 
données médicales et physiologiques sur des patients pour la 
programmation, la surveillance et l'essai de dispositifs 

cardiaques implantés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,415,900. 2008/10/27. Protus IP Solutions Inc., 2379 Holly 
Lane, Ottawa, ONTARIO K1V 7P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Provision of an internet-based fax solution that 
allows users to send and receive faxes from e-mail and the world 
wide web without a facsimile machine or additional hardware and 
software; messaging services, namely providing processing of 
high-volume voice, e-mail and fax messages; (2) the provision of 
Internet-related direct e-mail marketing and advertising services 
for others involving the delivery of mass and customized e-mails 
and newsletters; e-mail list management for building, 
segmenting, arranging for opt-out and permission management 
for use in e-mail direct marketing campaigns; provision of e-mail 
and newsletter templates for use in e-mail direct marketing 
campaigns; delivery for others of newsletters via e-mail; 
automation for others of e-mail direct marketing campaigns; (3) 
Telecommunication services namely Internet PBX services. 
Used in CANADA since June 11, 2008 on services.

SERVICES: (1) Solution de télécopie par Internet qui permet aux 
utilisateurs d'envoyer et de recevoir des télécopies par 
messagerie électronique et le Web sans télécopieur ni matériel 
informatique ou logiciel additionnel; services de messagerie, 
nommément traitement d'un grand volume de messages vocaux, 
de courriels et de messages par télécopie; (2) Offre de services 
de marketing et de publicité directs par courriel pour des tiers, y 
compris la livraison de courriels et de cyberlettres de masse et 
personnalisés; gestion de listes de courriels pour l'établissement, 
la segmentation, l'organisation pour la gestion d'options 
d'exclusion et de permission pour les campagnes de marketing 
direct par courriel; offre de modèles de courriels et de 
cyberlettres pour les campagnes de marketing direct par courriel; 
livraison de cyberlettres pour des tiers par courrier électronique; 
automatisation, pour des tiers, de campagnes de marketing 
direct par courriel; (3) Services de télécommunication, 
nommément services d'autocommutateur privé (BPX) pour 
Internet. Employée au CANADA depuis 11 juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,415,903. 2008/10/27. American Multi-Cinema, Inc., 920 Main 
Street, Kansas City, Missouri 64105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CORNISTA
SERVICES: Concession stand services featuring popcorn and 
candy. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/473,904 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 200 October 14, 2009

SERVICES: Services de kiosque de concession offrant du maïs 
éclaté et des bonbons. Date de priorité de production: 14 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/473,904 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,415,943. 2008/10/27. CHEP Technology Pty Limited, Level 40, 
Gateway, 1 Macquarie Place, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Computer hardware and software, namely, an asset 
management system comprised of computer hardware and 
software for use in supply chain optimisation, generation of 
reports, alerts and exception management, tagging and tracking 
of goods; computer programs for managing the hire of materials 
handling equipment, online ordering of equipment, managing 
account profiles, reporting equipment movement, accessing 
order shipping status, account information, placing service 
requests and generating custom reports; computer databases for 
storing, retrieving and transmitting data in the field of supply 
chain optimisation; electronically encoded identification cards; 
card readers for reading electronically encoded identification 
cards. SERVICES: Business management services, namely, 
computerised business management services in the nature of an 
electronic asset management system for use in independent 
supply chain optimisation, generation of reports, alerts and 
exception management, tagging and tracking services; online 
ordering services in the field of pallets and containers; 
computerised pallet and container reporting services; business 
administration and office function services, namely, asset 
management, customer product management, cost-to-service 
reporting and management in the field of supply chain 
optimisation, tracking the level of carbon generation by 
customers and providing reports; business research, analysis 
and development of business organisation performance 
measurement systems, cost controls, quality assurance and 
improvements, process optimization, standardization, 
improvements and controls; consulting and advisory services in 
the field of supply chain optimisation; implementation of strategy 
plans and management projects in the field of supply chain 
optimisation; providing business advice and information in the 
field of quality and process improvement and control; online 
provision of web-based applications and software in the field of 
supply chain optimisation, namely, the provision of such 
applications and software that can be accessed by any web 
enabled device with Internet connectivity; providing customer 
reports by means of a computer based system, or via the 
Internet, or any other communications network enabling users to 
submit and retrieve data, reports and customer account 
information; providing technical information to hirers in the field 
of materials handling equipment; technical consultancy services 

in the field of the operation of supply chain optimisation and 
business logistics systems; computerised pallet and container 
tracking service which allow users to report equipment 
movement; computerised tracking services which allow users to 
access order shipping status. Priority Filing Date: September 
24, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1264437 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément un système de gestion des actifs constitué de 
matériel informatique et de logiciels pour l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement, la production de rapports, la 
gestion d'alertes et de cas d'exception, l'étiquetage et le 
repérage des marchandises; programmes informatiques pour la 
gestion de la location d'équipement de manutention, la 
commande en ligne d'équipement, la gestion de profils de 
compte, la production de rapports sur les déplacements 
d'équipement, l'accès à l'état de la livraison des commandes, 
l'accès à de l'information sur les comptes, la réalisation de 
demandes de service et la production de rapports personnalisés; 
bases de données pour le stockage, la récupération et la 
transmission de données dans le domaine de l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement; cartes d'identité à codage 
électronique; lecteurs de cartes permettant de lire les cartes 
d'identité à codage électronique. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise, nommément services informatisés de 
gestion d'entreprise, en l'occurrence, un système de gestion des 
actifs pour les services d'optimisation indépendante de la chaîne 
d'approvisionnement, de production de rapports, de gestion 
d'alertes et de cas d'exception, d'étiquetage et de repérage; 
services de commande en ligne dans le domaine des palettes et 
des contenants; services informatisés de production de rapports 
sur les palettes et les contenants; administration d'entreprise et 
tâches administratives, nommément gestion de l'actif, gestion de 
produits de clients, production de rapports sur les coûts engagés 
et gestion dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi du niveau de carbone produit par 
les clients et de l'offre de rapports; recherche, analyse et 
conception en lien avec des systèmes de mesure du rendement 
organisationnel, de contrôle des coûts, d'assurance et 
d'amélioration de la qualité, d'optimisation de procédés, 
d'uniformisation, d'améliorations et de contrôles; services de 
conseil dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement; mise en oeuvre de plans stratégiques et 
gestion de projets dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement; offre de conseils et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'amélioration et du contrôle 
de la qualité et des processus; offre en ligne d'applications et de 
logiciels sur le Web dans le domaine de l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement, nommément offre de ces 
applications et de ces logiciels par tout appareil exploitable sur le 
Web disposant d'une connexion Internet; offre de rapports sur 
les clients au moyen d'un système informatique, d'Internet ou de 
tout autre réseau de communication permettant aux utilisateurs
de soumettre et de récupérer des données, des rapports et de 
l'information sur les comptes clients; offre d'information 
technique à ceux qui louent de l'équipement de manutention; 
services de conseil technique dans le domaine de l'exploitation 
de systèmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et 
de logistique; services de repérage de palettes et de contenants 
qui permettent aux utilisateurs de signaler les déplacements 
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d'équipement; services informatisés de repérage qui permettent 
aux utilisateurs d'accéder à l'état de la livraison des commandes. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1264437 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.

1,415,955. 2008/10/27. CHOMARAT COMPOSITES, Société 
par actions simplifiée, 29 boulevard des italiens, 75002 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, 
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A1X6

DIAGOCORE
MARCHANDISES: Étoffes et complexes textiles destinés au 
renforcement des matières plastiques ; Produits semi-finis pour 
le renforcement des matières plastiques, nommément, 
complexes textiles pour le renforcement des matières plastiques. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2003 sous 
le No. 03 3260360 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabric and multi-layer film to reinforce plastic materials; 
semi-finished products to reinforce plastic materials, namely 
multi-layer film to reinforce plastic materials. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on December 02, 2003 
under No. 03 3260360 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,416,108. 2008/10/28. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop 
fasteners; buttons; snap fasteners, press fasteners and press 
studs, slide fasteners, zippers, strap buckles. Priority Filing 
Date: October 08, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
081914 in association with the same kind of wares. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on May 15, 2009 
under No. 5231707 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Fermetures à boucles et à crochets; 
fermetures adhésives; macarons; boutons-pression, attaches-
pression et fermoirs-pression, fermetures à glissière, fermetures 
éclair, boucles à courroie. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-081914 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 mai 2009 sous le No. 5231707 en liaison avec 

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

1,416,211. 2008/10/29. DRAKE TRAINING SYSTEMS LTD., a 
Bahamas corporation, c/o H&J, Ocean Centre, Montegu 
Foreshore, East Bay Street, Nassau, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, on-line tutorials and worksheets. SERVICES:
Educational services, namely, providing English language 
courses. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément tutoriels et feuilles de travail en 
ligne. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours d'anglais. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,416,215. 2008/10/29. Timex Group B.V., (Netherlands 
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

V-CONIC
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch 
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches; 
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for 
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre; 
sangles de montre; accessoires de montre; horloges électriques; 
horloges non électriques; montres électriques; montres non 
électriques; chaînes de montre; bracelets de montre; boîtiers 
d'horloge; boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,416,313. 2008/10/29. Outokumpu Oyj, Riihitontuntie 7, 02200 
Espoo, FINLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

LDX 2101
WARES: Common metals and their alloys including stainless 
steel. Used in FINLAND on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on August 05, 2003 under No. 002750974 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, y compris 
acier inoxydable. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 août 
2003 sous le No. 002750974 en liaison avec les marchandises.

1,416,314. 2008/10/29. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland, 21044, 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

VERIFI
WARES: System comprising computer hardware, software, and 
sensors in mobile delivery vehicles for monitoring, reporting, and 
tracking construction materials, namely concrete mixtures, in the 
construction industry; a system comprising computer hardware, 
software, and sensors in mobile delivery vehicles for measuring 
and reporting the characteristics of concrete mixtures in delivery 
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système comprenant du matériel 
informatique, un logiciel et des capteurs dans des véhicules de 
livraison pour la surveillance, la production de rapports et le 
repérage des matériaux de construction, nommément 
préparations pour béton, dans l'industrie de la construction; 
système comprenant du matériel informatique, un logiciel et des 
capteurs dans des véhicules de livraison pour mesurer et 
communiquer les caractéristiques des préparations pour béton 
aux véhicules de livraison. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,416,344. 2008/10/29. george soulellis, 428, rue saint-pierre, 
suite 101, montreal, QUÉBEC H2Y 2M5

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément crème 
pâtissière, mélange de pâte à crêpe blanc, mélange de pâte à 
crêpe mirella, mélange de pâte à crêpe sarrazin, mélange de 

pâte à pain doré, sirop de table, cretons, épinards, gâteau Julia, 
coulis de framboises, mélange de garniture choco-noisettes pour 
crêpes, café en grains, café décaféiné, café espresso, confiture 
aux framboises, confiture aux fraises, confiture aux bleuets, 
marmelade aux fruits, cheddar x-fort, fromage suisse, fromage 
en crème, mayonnaise, beurre d'arachides, tourtières, pâtés au 
saumon, sirop d'érable, beurre d'érable, tartes, gâteaux, soupes, 
crêpes farcies, bagels, pain aux oeufs, brioches au chocolat, 
brioches régulières; matériel promotionnel, nommément 
manuels, feuillets publicitaires, dépliants, journal, pancartes, 
affiches publicitaires, enseignes, menus, napperons, serviettes 
de table, factures, livrets de reçus, cartes fidélité, estampes, 
certificats cadeau, pochettes pour carte midi, broches; 
vêtements, nommément chandails, casquettes, vestes de 
cuisinier, t-shirts et blousons; vaisselles et récipients pour la 
cuisine, nommément tasses à café régulier, tasses à café au lait, 
tasses à café espresso, tasses à café cappuccino, soucoupes, 
pots, couvercles, récipients à fruits avec couvercles, petits bols, 
bols à crémette, assiettes 7 pouces, assiettes 10 pouces, 
ramequins à confiture, pots à sirop. SERVICES: Restaurants, 
mets à emporter et franchisage de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2001 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely custard, white pancake mix, 
Mirella pancake mix, buckwheat pancake mix, French toast 
batter mix, table syrup, cretons, spinach, Julia cake, raspberry 
puree, chocolate-hazelnut topping for pancakes, coffee beans, 
decaffeinated coffee, espresso, raspberry jam, strawberry jam, 
blueberry jam, fruit marmalade, extra old cheddar cheese, swiss 
cheese, cream cheese, mayonnaise, peanut butter, tourtières, 
salmon pies, maple syrup, maple butter, pies, cakes, soups, 
stuffed pancakes, bagels, egg bread, chocolate rolls, regular 
rolls; promotional material, namely manuals, advertising leaflets, 
pamphlets, newspaper, signs, advertising posters, signboards, 
menus, place mats, napkins, bills, receipt books, customer 
loyalty cards, prints, gift certificates, lunch menu sleeves, 
brooches; clothing, namely sweaters, caps, chef coats, T-shirts 
and blousons; dinnerware and containers for the kitchen, namely 
regular coffee cups, café au lait cups, espresso cups, 
cappuccino cups, saucers, pots, lids, fruit containers with lids, 
small bowls, cream bowls, 7-inch plates, 10-inch plates, 
ramekins, syrup jars. SERVICES: Restaurants, take-out meals, 
and restaurant franchising. Used in CANADA since July 01, 
2001 on wares and on services.

1,416,452. 2008/10/24. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SIMPLE STEPS TO SAVING GREEN
SERVICES: Wholesale and retail store services featuring a wide 
variety of environmentally-friendly consumer products; promoting 
public awareness of environmentally sustainable behaviours and 
environmentally-friendly products and services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,538,486 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de magasin de gros et de détail offrant une 
vaste gamme de produits écologiques grand public; 
sensibilisation du public aux gestes ayant des effets durables sur 
l'environnement ainsi qu'aux produits et services écologiques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 25 novembre 2008 sous le No. 3,538,486 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,416,511. 2008/10/30. Supreme Being Limited, Unit 1, Church 
Meadows, Haslingfield Road, Barrington, Cambridgeshire,CB22 
7RG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

SUPREMEBEING
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely, 
cleaning preparations, soaps, hair lotions, hair rinse, hair oil, 
bath crystals, bath salts, bath milk, skin toner, skin cleansing 
lotion, sun block preparations, suntan lotion, aftershave lotions, 
body splash, aftershave soother, deodorant for personal use, 
bath foam, shower foam and shower gel; cosmetics, namely, 
skin care preparations, creams for body and hair care, lotions for 
body and hair care and nail polishes; make-up; non-medicated 
preparations for the care of the skin, scalp, hair and the body; 
perfumery; perfumes, eau de toilette, fragranced milks; creams 
for body care; aromatherapy products and preparations, namely, 
candles, essential oils, massage oils, skin scrubs, skin lotions, 
skin creams, skin care preparations; tissues and wipes 
impregnated with cosmetic lotions and cleaning agents; hair care 
preparations, namely, shampoos, conditioners, gels, lotions and 
hair sprays; hair detangler; non-medicated hair styling 
preparations; skin and facial care preparations, creams and 
lotions; moisturising masks, lotions, creams and serums; skin 
tightening lotion; nail care preparations; cuticle creams; nail 
creams and lotions; nail moisturising and strengthening 
preparations; artificial nails; nail tips; adhesives for fixing artificial 
nails; eye makeup; eye lash moisturiser; blush; rouge; skin 
makeup; lipstick; lip pencil; lip gloss; lip balm; face and body 
moisturiser lotions; eye shadow; highlighters; mascara; eye 
pencil; foundation (make up); powder (make up); massage 
creams; cleaning sponges, sponges for household purposes, 
facial cleansing sponges, facial sponges for applying make-up; 
hair combs; hair comb cases; hair brushes; cleaning brushes; 
nail brushes; brush-making materials; eyebrow brushes, 
mascara brushes; make up brushes; cosmetic brushes; powder 
compacts; lipstick cases; powder puffs; toilet articles sold in sets 
in fitted cases, namely, razors, toothbrushes, hair brushes, hair 
combs, nail clippers and make up brushes; soap holders; 
toothbrush holders; travel containers for toiletries; toothbrushes; 
perfume sprayers; perfume vapourisers; perfume bottles, 
atomisers and sprays sold empty; perfume burners. (2) Eyeglass 
frames; sunglasses; non-prescription magnifying eyeglasses; 
eyeglass and sunglass cases; eyeglass and sunglass chains and 
chords; parts and fittings for eyeglasses and sunglasses; 
accessories for eyeglasses and sunglasses, namely, straps, 
cords, cleaning cloth, cleaning products, cases, bags, repair kits; 
protective and water-resistant and water-proof bags, covers, 

cases, carriers and holders adapted for use in relation to media 
players, portable media players, portable stereo systems, MP3 
players, cameras, telephones, computers, computer 
accessories, computer game consoles, portable computer game 
consoles and computer and video games; bags, covers, cases, 
carriers and holders specifically designed or adapted for 
consumer electronic devices; bags, covers, cases, carriers and 
holders specifically designed or adapted to contain MP3 players, 
hand held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic notepads; mobile telephone covers; 
mobile telephone cases; armbands for carrying mobile 
telephones, MP3 players, personal digital assistants, electronic 
organizers and electronic notepads; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Priority Filing Date: May 23, 2008, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2488283 in association with 
the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de nettoyage, savons, lotions capillaires, 
après-shampooing, huile capillaire, cristaux pour le bain, sels de 
bain, lait de bain, tonique pour la peau, lotion nettoyante pour la 
peau, écrans solaires totaux, lait solaire, lotions après-rasage, 
produit à asperger pour le corps, baume après-rasage, 
déodorant, bain moussant, mousse pour la douche et gel 
douche; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, 
crèmes de soins du corps et des cheveux, lotions de soins du 
corps et des cheveux et vernis à ongles; maquillage; 
préparations non médicamenteuses de soins de la peau, du cuir 
chevelu, des cheveux et du corps; parfumerie; parfums, eau de 
toilette, laits parfumés; crèmes de soins du corps; produits 
d'aromathérapie, nommément bougies, huiles essentielles, 
huiles de massage, exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, 
crèmes pour la peau, produits de soins de la peau; papiers-
mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions de beauté et de 
produits de nettoyage; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, lotions et fixatifs; démêlant 
capillaire; produits de mise en plis non médicamentés; 
préparations, crèmes et lotions de soins de la peau et du visage; 
masques, lotions, crèmes et sérums hydratants; lotion 
raffermissante; produits de soins des ongles; crèmes à 
manucure; crèmes et lotions pour les ongles; produits pour 
hydrater et renforcer les ongles; ongles artificiels; pointes 
d'ongle; adhésifs pour fixer les ongles artificiels; maquillage pour 
les yeux; hydratant pour les cils; fard à joues; rouge à joues; 
maquillage pour la peau; rouge à lèvres; crayon à lèvres; brillant 
à lèvres; baume à lèvres; lotions hydratantes pour le visage et le 
corps; ombre à paupières; embellisseurs; mascara; crayon pour 
les yeux; fond de teint (maquillage); poudre (maquillage); crèmes 
de massage; éponges nettoyantes, éponges pour usage 
domestique, éponges nettoyantes pour le visage, éponges 
faciales pour application de maquillage; peignes à cheveux; étuis 
à peignes; brosses à cheveux; brosses de nettoyage; brosses à 
ongles; matériel de fabrication de pinceaux; brosses à sourcils, 
brosses à mascara; brosses de maquillage; pinceaux de 
maquillage; poudriers; étuis à rouge à lèvres; houppettes; 
ensembles d'articles de toilette vendus dans des étuis ajustés, 
nommément rasoirs, brosses à dents, brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, coupe-ongles et pinceaux et brosses de 
maquillage; porte-savons; porte-brosses à dents; contenants de 
voyage pour articles de toilette; brosses à dents; atomiseurs de 
parfums; vaporisateurs de parfum; bouteilles de parfum, 
atomiseurs et vaporisateurs vides; brûle-parfums. (2) Montures 
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de lunettes; lunettes de soleil; lunettes grossissantes sans 
ordonnance; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; pièces et accessoires 
pour lunettes et lunettes de soleil; accessoires pour lunettes et 
lunettes de soleil, nommément sangles, cordons, chiffons de 
nettoyage, produits nettoyants, étuis, sacs, trousses de 
réparation; sacs, housses, étuis et supports de protection et 
résistant à l'eau et imperméables, conçus pour les lecteurs 
multimédias, les lecteurs multimédias portatifs, les chaînes 
stéréo portatives, les lecteurs MP3, les appareils photo, les 
téléphones, les ordinateurs, les accessoires d'ordinateurs, les 
consoles de jeux informatiques, les consoles portatives de jeux 
informatiques et les jeux informatiques et vidéo; sacs, housses, 
étuis et supports conçus spécialement pour les appareils 
électroniques grand public : sacs, housses, étuis et supports 
conçus spécialement pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de 
poche, les assistants numériques personnels, les agendas 
électroniques et les blocs-notes électroniques; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; brassards 
pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques et blocs-notes électroniques; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2488283 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,537. 2008/10/30. Huntsman International LLC, 500, 
Huntsman Way, Salt Lake City, Utah 84108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Chemicals for use in industry for making foams and in 
connection to the manufacture of furniture, bedding and 
mattresses; plastics in foamed form for use in manufacture of 
furniture, bedding and mattresses. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 02, 2001 
under No. 001677749 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication de mousses et pour la fabrication de meubles, 
d'articles de literie et de matelas; matières plastiques sous forme 
de mousse pour la fabrication de mobilier, de literie et de 
matelas. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 août 
2001 sous le No. 001677749 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,818. 2008/11/03. Kabushiki Kaisha ATOM JAPAN (Atom 
Japan Inc.), a stock company of Japan, 1869, Takanoo-cho,Tsu-
shi, Mie-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Babies' diapers of paper and cellulose, disposable; 
boxes of cardboard or paper; filter paper; table napkins of paper; 
tablecloths of paper; tissues of paper for removing make-up; 
toilet paper; towels of paper; wrapping paper; writing paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches pour bébés en papier et en 
cellulose, jetables; boîtes en carton ou en papier; papier filtre; 
serviettes de table en papier; nappes en papier; lingettes en 
papier pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en 
papier; papier d'emballage; papier à lettres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,895. 2008/11/03. Devin Bains Professional Corporation 
Barristers, 4 King Street West, Suite 1060, Toronto, ONTARIO 
M5H 1B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THERE ARE NO UNBEATABLE CASES
WARES: Printed publications, namely newsletters, booklets and 
pamphlets in the field of criminal law. SERVICES: (1) Legal 
services. (2) Seminars, workshops and training courses in the 
field of law; online information services in the field of law and 
legal matters. Used in CANADA since at least as early as 
August 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
cyberlettres, livrets et brochures dans le domaine du droit pénal. 
SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Conférences, ateliers et 
cours de formation dans le domaine juridique; services 
d'information en ligne dans le domaine du droit et des questions 
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de droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,416,905. 2008/11/03. Sheldon Deering, 715 Varsity Estates 
Place NW, Calgary, ALBERTA T3B 4R1

MYMORTGAGE.CA
SERVICES: Consulting services related to mortgage, credit card 
and loan services, namely, researching mortgage rates. (2) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, preparation of mortgage applications. (3) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage applications. (4) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage approvals. (5) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(6) Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of credit card applications. (7) 
Consulting services related to mortgage, credit card and loan 
services, namely, facilitation of lines of credit applications. (8) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, researching mortgage rates. (9) Provision of an Internet 
website related to mortgage services, namely, preparation of 
mortgage applications. (10) Provision of an Internet website 
related to mortgage services, namely, facilitation of mortgage 
applications. (11) Provision of an Internet website related to 
mortgage services, namely, facilitation of mortgage approvals. 
(12) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of mortgage insurance applications. 
(13) Provision of an Internet website related to mortgage 
services, namely, facilitation of credit card applications. (14) 
Provision of an Internet website related to mortgage services, 
namely, facilitation of lines of credit applications. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil concernant les services de prêt 
hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
recherche de taux hypothécaires. (2) Services de conseil 
concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de crédit 
et de prêts, nommément préparation de demandes de prêts 
hypothécaires. (3) Services de conseil concernant les services 
de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de prêts hypothécaires. (4) Services 
de conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte 
de crédit et de prêts, nommément aide relative aux approbations 
de prêts hypothécaires. (5) Services de conseil concernant les 
services de prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, 
nommément aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (6) Services de conseil concernant les services de 
prêt hypothécaire, de carte de crédit et de prêts, nommément 
aide relative aux demandes de cartes de crédit. (7) Services de 
conseil concernant les services de prêt hypothécaire, de carte de 
crédit et de prêts, nommément aide relative aux demandes de 
marges de crédit. (8) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour la recherche de taux 
hypothécaires. (9) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour la préparation de demandes de 
prêts hypothécaires. (10) Offre d'un site Web sur les services de 

prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de prêts hypothécaires. (11) Offre d'un site Web sur 
les services de prêts hypothécaires, nommément pour l'aide 
relative aux approbations de prêts hypothécaires. (12) Offre d'un 
site Web sur les services de prêts hypothécaires, nommément 
pour l'aide relative aux demandes d'assurance prêt 
hypothécaire. (13) Offre d'un site Web sur les services de prêts 
hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux demandes 
de cartes de crédit. (14) Offre d'un site Web sur les services de 
prêts hypothécaires, nommément pour l'aide relative aux 
demandes de marges de crédit. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,416,920. 2008/10/24. FS Cruing Diamond Corporation, 71 
Hobbs Gate, Markham, ONTARIO L3R 9T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DUST FREE NESTING
WARES: Rotating apparatus that functions similar to an intake 
fan, for near or complete dust extraction during manufacturing 
operations. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Appareil rotatif qui fonctionne comme un 
ventilateur d'aspiration, pour un dépoussiérage partiel ou 
complet pendant les opérations de fabrication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,416,971. 2008/11/04. T J SMITH & NEPHEW LIMITED, 101 
Hessle Road, Hull HU3 2BN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ALLECEL
WARES: Medical and surgical dressings; wound dressings. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,416,986. 2008/11/04. Hearts of Palm LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10016, 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

RUBY RD.
WARES: Clothing, namely skirts, dresses, blouses, t-shirts, 
sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, vests and coats. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 
2,848,630 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, robes, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, pantalons, 
sho r t s ,  gilets et manteaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous 
le No. 2,848,630 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,987. 2008/11/04. Hearts of Palm LLC, 1411 Broadway, 
New York, NY 10016, 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

HEARTS OF PALM
WARES: Clothing, namely skirts, dresses, blouses, t-shirts, 
sweaters, jackets, blazers, pants, shorts, vests and coats. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 23, 2003 
under No. 2,798,818 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, robes, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, blazers, pantalons, 
sho r t s ,  gilets et manteaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 
sous le No. 2,798,818 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,010. 2008/11/04. MESTEK, INC., 260 NORTH ELM 
STREET, WESTFIELD, MASSACHUSETTS 01085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

SIERRA
WARES: HVAC components, namely HVAC and air handling 
components, namely, direct and indirect evaporation units and 
direct-fired heating units. Used in CANADA since at least as 
early as January 22, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 
27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/484,202 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composants de CVCA, nommément 
composants de CVCA et de traitement de l'air, nommément 
unités d'évaporation directe et indirecte et unités de chauffage à 
feu direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 22 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/484,202 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,417,077. 2008/11/04. CHEP Technology Pty Limited, Level 40, 
Gateway, 1 Macquarie, Place, Sydney, New South Wales 2000, 
AUSTRALIA 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

MATERIAL INTELLIGENCE
WARES: Computer hardware and software, namely, an asset 
management system comprised of computer hardware and 
software for use in supply chain optimisation, generation of 
reports, alerts and exception management, tagging and tracking 
of goods; computer programs for managing the hire of materials 
handling equipment, online ordering of equipment, managing 
account profiles, reporting equipment movement, accessing 
order shipping status, account information, placing service 
requests and generating custom reports; computer databases for 
storing, retrieving and transmitting data in the field of supply 
chain optimisation; electronically encoded identification cards; 
card readers for reading electronically encoded identification 
cards. SERVICES: Business management services, namely, 
computerised business management services in the nature of an 
electronic asset management system for use in independent 
supply chain optimisation, generation of reports, alerts and 
exception management, tagging and tracking services; online 
ordering services in the field of pallets and containers; 
computerised pallet and container reporting services; business 
administration and office function services, namely, asset 
management, customer product management, cost-to-service 
reporting and management in the field of supply chain 
optimisation, tracking the level of carbon generation by 
customers and providing reports; business research, analysis 
and development of business organisation performance 
measurement systems, cost controls, quality assurance and 
improvements, process optimization, standardization, 
improvements and controls; consulting and advisory services in 
the field of supply chain optimisation; implementation of strategy
plans and management projects in the field of supply chain 
optimisation; providing business advice and information in the 
field of quality and process improvement and control; online 
provision of web-based applications and software in the field of 
supply chain optimisation, namely, the provision of such 
applications and software that can be accessed by any web 
enabled device with Internet connectivity; providing customer 
reports by means of a computer based system, or via the 
Internet, or any other communications network enabling users to 
submit and retrieve data, reports and customer account 
information; providing technical information to hirers in the field 
of materials handling equipment; technical consultancy services 
in the field of the operation of supply chain optimisation and 
business logistics systems; computerised pallet and container 
tracking service which allow users to report equipment 
movement; computerised tracking services which allow users to 
access order shipping status. Priority Filing Date: September 
24, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1264436 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément un système de gestion des actifs constitué de 
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matériel informatique et de logiciels pour l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement, la production de rapports, la 
gestion d'alertes et de cas d'exception, l'étiquetage et le 
repérage des marchandises; programmes informatiques pour la 
gestion de la location d'équipement de manutention, la 
commande en ligne d'équipement, la gestion de profils de 
compte, la production de rapports sur les déplacements 
d'équipement, l'accès à l'état de la livraison des commandes, 
l'accès à de l'information sur les comptes, la réalisation de 
demandes de service et la production de rapports personnalisés; 
bases de données pour le stockage, la récupération et la 
transmission de données dans le domaine de l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement; cartes d'identité à codage 
électronique; lecteurs de cartes permettant de lire les cartes 
d'identité à codage électronique. SERVICES: Services de 
gestion d'entreprise, nommément services informatisés de 
gestion d'entreprise, en l'occurrence, un système de gestion des 
actifs pour les services d'optimisation indépendante de la chaîne 
d'approvisionnement, de production de rapports, de gestion 
d'alertes et de cas d'exception, d'étiquetage et de repérage; 
services de commande en ligne dans le domaine des palettes et 
des contenants; services informatisés de production de rapports 
sur les palettes et les contenants; administration d'entreprise et 
tâches administratives, nommément gestion de l'actif, gestion de 
produits de clients, production de rapports sur les coûts engagés 
et gestion dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement, du suivi du niveau de carbone produit par 
les clients et de l'offre de rapports; recherche, analyse et 
conception en lien avec des systèmes de mesure du rendement 
organisationnel, de contrôle des coûts, d'assurance et 
d'amélioration de la qualité, d'optimisation de procédés, 
d'uniformisation, d'améliorations et de contrôles; services de 
conseil dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement; mise en oeuvre de plans stratégiques et 
gestion de projets dans le domaine de l'optimisation de la chaîne 
d'approvisionnement; offre de conseils et de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'amélioration et du contrôle 
de la qualité et des processus; offre en ligne d'applications et de 
logiciels sur le Web dans le domaine de l'optimisation de la 
chaîne d'approvisionnement, nommément offre de ces 
applications et de ces logiciels par tout appareil exploitable sur le 
Web disposant d'une connexion Internet; offre de rapports sur 
les clients au moyen d'un système informatique, d'Internet ou de 
tout autre réseau de communication permettant aux utilisateurs 
de soumettre et de récupérer des données, des rapports et de 
l'information sur les comptes clients; offre d'information 
technique à ceux qui louent de l'équipement de manutention; 
services de conseil technique dans le domaine de l'exploitation 
de systèmes d'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et 
de logistique; services de repérage de palettes et de contenants 
qui permettent aux utilisateurs de signaler les déplacements 
d'équipement; services informatisés de repérage qui permettent 
aux utilisateurs d'accéder à l'état de la livraison des commandes. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2008, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1264436 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.

1,417,232. 2008/11/05. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

OUTRAGEOUS GÉNIAL
WARES: Confectionery, namely, bubble gum. Used in CANADA 
since at least as early as June 1993 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1993 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,248. 2008/11/05. DP Beverages Limited, (Ireland 
corporation), P.O. Box 309GT, Ugland House, South Church 
Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, BWI, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Coffee, tea and articicial coffee. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé et succédané de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,352. 2008/10/31. ACCORD NUCLEAR RESOURCES, 
L.P., c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, 
George Town, Grand Cayman KY1-9002, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ACCORD NUCLEAR RESOURCES
WARES: Uranium; nuclear fuels. SERVICES: Mining, 
processing, and production of uranium and nuclear fuels; 
assisting others in the trading and purchase of uranium and 
nuclear fuels; financial services, namely, investing in uranium 
and nuclear fuels; and transportation and storage of uranium and 
nuclear fuels. Priority Filing Date: October 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/603,430 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: Uranium; combustibles nucléaires. 
SERVICES: Exploitation minière, traitement et production 
d'uranium et de combustibles nucléaires; aide à des tiers pour 
l'échange et l'achat d'uranium et de combustibles nucléaires; 
services financiers, nommément investissement dans l'uranium 
et les combustibles nucléaires; transport et stockage d'uranium 
et de combustibles nucléaires. Date de priorité de production: 29 
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octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/603,430 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.

1,417,387. 2008/11/06. Grindex AB, Gesällväen 33, Box 7025, 
SE-174 07 Sundbyberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GRINDEX
WARES: Pumps, namely, bilge pumps and sludge pumps that 
will work under water. Used in CANADA since at least as early 
as November 1976 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de cale et 
pompes à boue qui fonctionnent sous l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1976 en 
liaison avec les marchandises.

1,417,388. 2008/11/06. Grindex AB, Gesällväen 33, Box 7025, 
SE-174 07 Sundbyberg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Pumps, namely, bilge pumps and sludge pumps that 
will work under water. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes de cale et 
pompes à boue qui fonctionnent sous l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,417,405. 2008/11/06. Minuk Dental Lab Ltd., 10 Main Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3L 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GENEVA 2000
SERVICES: Denture services, namely, custom fitting of dentures 
and custom fabrication of dentures. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de prosthodontie, nommément ajustement 
personnalisé de prothèses dentaires et fabrication sur mesure de 
prothèses dentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,417,428. 2008/11/06. INTEGRATED WALL SYSTEMS INC., 
56 Main Street, Newton, ONTARIO N0K 1R0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM C. 
CLINE, (SHUH CLINE & GROSSMAN), 17 WEBER STREET 
WEST, KITCHENER, ONTARIO, N2H3Y9

INTEGRATED WALL SYSTEMS and CURVES DESIGN

WARES: Fences and walls, modular temporary and permanent 
constructions and erections for outdoor use including privacy 
fences and walls, barrier fences and walls, sound barriers, 
security fences and walls, commercial fences and walls, 
industrial fences and walls, feature fences and walls. 
SERVICES: Designing, supplying, installing, constructing and 
maintaining fences and walls, modular temporary and permanent 
constructions and erections for outdoor use including privacy 
fences and walls, barrier fences and walls, sound barriers, 
security fences and walls, commercial fences and walls, 
industrial fences and walls, feature fences and walls. Used in 
CANADA since September 24, 2008 on wares and on services.

INTEGRATED WALL SYSTEMS et DESSINS DE COURBES

MARCHANDISES: Clôtures et murs, constructions et 
installations modulaires provisoires et permanentes pour 
l'extérieur, y compris clôtures et murs d'intimité, clôtures et murs 
de délimitation, murs antibruit, clôtures et murs de sécurité, 
clôtures et murs pour établissements commerciaux, clôtures et 
murs pour établissements industriels, clôtures et murs décoratifs. 
SERVICES: Conception, offre, installation, construction et 
entretien de clôtures et de murs, constructions et installations 
modulaires provisoires et permanentes pour l'extérieur, y 
compris clôtures et murs d'intimité, clôtures et murs de 
délimitation, murs antibruit, clôtures et murs de sécurité, clôtures 
et murs pour établissements commerciaux, clôtures et murs pour 
établissements industriels, clôtures et murs décoratifs. 
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Employée au CANADA depuis 24 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,417,460. 2008/11/06. Ultimat Spirits GmbH, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Switzerland, Vorstadt 
17, Schaffhausen 8200, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ULTIMAT
WARES: Alcoholic distilled beverages, namely, vodka. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3,535,807 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
vodka. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
novembre 2008 sous le No. 3,535,807 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,736. 2008/11/10. Pyng Medical Corp., Unit 7 - 13511 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

STOCK
WARES: Medical equipment and instruments for use in training 
in emergency medical procedures, namely, tracheotomy, 
tracheostomy, cricothyroidotomy and cricothyrotomy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et instruments médicaux pour la 
formation en procédures médicales d'urgence, nommément en 
trachéotomie, en trachéostomie, en cricothyroïdotomie et en 
cricothyrotomie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,848. 2008/11/12. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIVANDO
The word VIVANDO is a coined word and does not have an 
English or French translation, as provided by the applicant.

WARES: Preparations for destroying vermin, fungicides, 
herbicides, pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot VIVANDO est un mot inventé et n'a de 
traduction ni anglaise ni française.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs, 
fongicides, herbicides, pesticides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,417,956. 2008/11/04. A & V 2000 INC., 155 Beacon Hill, 
Beaconsfield, QUÉBEC H9W 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGES N. 
PARENT, (ROY PARENT), 1135, GRANDE ALLEE OUEST, 
BUREAU 240, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E7

Lettre de consentement pour l'enregistrement du portrait au 
dossier.

MARCHANDISES: Barres de céréales individuelles, céréales à 
déjeuner de différentes formes avec yogourt probiotique et 
mélangés ou non avec d'autres ingrédients. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 26 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

A letter of consent is on record for the portrait in the file

WARES: Individual-serving cereal bars, breakfast cereals in 
various forms with probiotic yoghurt which is mixed or not mixed 
with other ingredients. Used in CANADA since as early as 
October 26, 2007 on wares.

1,417,979. 2008/11/12. Transchem Inc., 155 Werlich Drive, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

RAINCOAT
WARES: Clear coat surface protectant for automobiles 
distributed through automatic vehicle wash systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protecteur de surface transparent pour 
automobiles distribué par des systèmes de lavage automatique 
de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,418,041. 2008/11/12. Vêtements PUNCHLINE Clothing, 199 
boul. Samson, Laval, QUÉBEC H7X 3E4

PUNCHLINE
MARCHANDISES: Vêtements, nommément: T-Shirts, Chandails 
Coton Ouaté, Manteaux, Polos, Chemises, Chandails Tricotés. 
Accessoires, nommément: Casquettes. Tuques, Foulards, 
Gants, Sac-à-dos, Portefeuilles. Employée au CANADA depuis 
31 octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely: T-shirts, fleece-lined sweaters, 
coats, polo shirts, shirts, knit sweaters. Accessories, namely: 
caps, toques, scarves, gloves, backpacks, wallets. Used in 
CANADA since October 31, 2008 on wares.

1,418,057. 2008/11/12. Rosamond H. Luke, 79 Attenborough 
Crt, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 4C1

aweda
SERVICES: Training programs namely small business and 
finanical management and cooperative development workshops; 
training namely assisting immigrant and refugee women to 
become entrepreneurs through on the job training. Used in 
CANADA since October 05, 2005 on services.

SERVICES: Programmes de formation, nommément ateliers sur 
la gestion de petites entreprises, la gestion financière et le 
développement coopératif; services de formation, nommément 
offre d'aide aux immigrantes et aux réfugiées pour qu'elles 
deviennent des entrepreneures grâce à de la formation en cours 
d'emploi. Employée au CANADA depuis 05 octobre 2005 en 
liaison avec les services.

1,418,098. 2008/11/12. 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 TRIP PROTECTION PLUS
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,418,188. 2008/11/13. Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, 
Stoughton, MA 02072, 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

DIESEL DIRECT
SERVICES: Re-fueling services for diesel operated vehicles at 
customer on-site locations and on-site services for fueling 

vehicle fleets and fueling skid tanks at construction sites. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under 
No. 3,520,361 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de ravitaillement pour véhicules 
fonctionnant au diesel sur les lieux où se trouvent les clients et 
services sur place de ravitaillement du parc de véhicules et des 
citernes de ravitaillement sur patins sur les lieux de construction. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 octobre 2008 sous le No. 3,520,361 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,418,261. 2008/10/30. Taiwanese Canadian Toronto Credit 
Union Limited, 3636 Steeles Avenue East, Suite 305, Markham, 
ONTARIO L3R 1K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. 
EAST, SUITE 311, MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9

SERVICES: Financial services, namely, the operation of a credit 
union, which specific objectives are to receive money on deposit 
from members and to make loans to members with or without 
security. Used in CANADA since as early as January 2003 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d'une 
coopérative d'épargne et de crédit, dont les objectifs précis sont 
de recevoir l'argent versé en dépôt par les membres et de 
consentir des prêts aux membres, assortis ou non d'un 
cautionnement. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,418,293. 2008/11/14. EcoVillas Systems Inc., 52 rue de Tellier, 
Gatineau, QUEBEC J8T 8H7
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WARES: (1) Houses. (2) Community, namely housing 
complex(es). SERVICES: (1) Casa clubs namely club houses. 
(2) Vacation home exchange. (3) Property management; 
condominium services. (4) Project management in the field of 
housing complexes and condominiums. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Maisons. (2) Communauté, nommément 
complexes d'habitation. SERVICES: (1) Centres 
communautaires, nommément pavillons. (2) Échange de 
maisons pour les vacances. (3) Gestion immobilière; services de 
condominiums. (4) Gestion de projets dans le domaine des 
ensembles résidentiels et des condominiums. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,398. 2008/11/17. 9195-7118 QUÉBEC INC., 3125 Labelle, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 8J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MAÎTRE MARK 
VINET, 63 des Frenes Street, Vaudreuil-sur-le-Lac, QUEBEC, 
J7V8P3

ALL IN ENTERTAINMENT
NO CLAIM IS MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE 
“ALL” APART FROM THE MARK AS SHOWN. NO CLAIM IS 
MADE TO THE EXCLUSIVE RIGHT TO USE “IN” APART 
FROM THE MARK AS SHOWN.NO CLAIM IS MADE TO THE 
EXCLUSIVE RIGHT TO USE “ENTERTAINMENT” APART 
FROM THE MARK AS SHOWN .

WARES: Sound and video recordings, namely, records, audio 
and video cassettes, compact discs, MP3, CD-ROM and DVDs 
containing music and pre-recorded video cassettes and discs 
featuring music; motion picture films; pre-recorded DVDs and 
video cassettes containing television films; clothing namely: 
shorts, pants, jeans, t-shirts, blouses, shirts, jackets, sweaters, 
dresses, coveralls, jogging suits, sweat suits, skirts, baseball 
caps, slacks, tank tops, oversized t-shirts, bike hats, painter hats, 
bandanas, vests; souvenirs and novelties, namely, key chains, 
backpacks, knapsacks, travel bags. SERVICES: Entertainment 
services, namely the production of musical and variety 
performances in concert, on film and broadcast for television, 
internet, radio and mobile phones; sale and distribution of optical 
disks and cassettes containing musical and variety 
performances; providing online downloadable musical services, 
namely downloadable musical and variety performance 
recordings; music publishing. Used in CANADA since March 26, 
2008 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots ALL, 
IN et ENTERTAINMENT en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo, 
nommément disques, cassettes audio et vidéo, disques 
compacts, disques MP3, CD-ROM et DVD de musique ainsi que 
cassettes vidéo et disques préenregistrés de musique; films; 
DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des téléfilms; 
vêtements, nommément shorts, pantalons, jeans, tee-shirts, 
chemisiers, chemises, vestes, chandails, robes, combinaisons, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, jupes, 
casquettes de baseball, pantalons sport, débardeurs, tee-shirts 
surdimensionnés, chapeaux de cycliste, chapeaux de peintre, 
bandanas, gilets; souvenirs et articles de fantaisie, nommément 

chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de 
représentations musicales et de variétés en concert, sur film et 
diffusées à la télévision, sur Internet, à la radio et sur téléphones 
mobiles; vente et distribution de disques optiques et de 
cassettes contenant des représentations musicales et de 
variétés; offre de musique téléchargeable en ligne, nommément 
enregistrements de représentations musicales et de variétés 
téléchargeables; édition de musique. Employée au CANADA 
depuis 26 mars 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,601. 2008/11/19. Castel Homes Inc., 3000 Langstaff 
Road, Suite 18, Concord, ONTARIO L4K 4R7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ZAK 
MUSCOVITCH, 101 Scollard Street, Toronto, ONTARIO, 
M5R1G4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words, 
ALLURE AT THE GATES OF AURORA, are black. The bar is 
black. The circle and its contents are gold.

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

WARES: Residential homes; developed and undeveloped 
residential real estate. SERVICES: Real estate development, 
namely planning, laying out residential communities, promoting 
the sale or lease of homes, residential building design and 
construction, marketing and managing a residential 
development, real estate sales. Used in CANADA since October 
15, 2008 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ALLURE AT THE GATES OF AURORA 
sont noirs. La ligne est noire. Le cercle et son contenu sont or.

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

MARCHANDISES: Résidences; immobilier résidentiel aménagé 
ou non aménagé. SERVICES: Promotion immobilière, 
nommément planification, aménagement d'ensembles 
résidentiels, promotion de la vente ou de la location de maisons, 
conception et construction d'immeubles résidentiels, marketing 
et gestion d'un ensemble résidentiel, vente de biens immobiliers. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,418,625. 2008/11/18. TOMY Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Toys, namely, toy vehicle track sets and roadways and 
accessories therefor; and toy vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément ensembles de pistes de 
course et chaussées jouets ainsi qu'accessoires connexes; 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,626. 2008/11/18. SOLUTIONS EMERGENSYS INC., 400, 
boulevard Jean-Lesage, bureau 120, Québec, QUÉBEC G1K 
8W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1G1

MARCHANDISES: Integrated software solutions in the field of 
public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 centers, 
namely : computer aided dispatch systems (known as CAD) and 
computer telephony interface (known as CTI) for management 
and dispatch of emergency calls, mapping and GPS tracking 
systems of emergency vehicles, mobile computer aided dispatch 
systems (known as MCAD) for emergency vehicles; Integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire and 
ambulance, namely : police, fire and ambulance records 
management systems (known as RMS). SERVICES: Business 
specialized in the design, sale and implementation of softwares 
in the field of public safety, for police, fire, ambulance and 9-1-1 
centers; support and maintenance services related to integrated 
software solutions in the field of public safety, for police, fire, 
ambulance and 9-1-1 centers namely upgrades, helpline, 
training, customizing, debugging. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les services; 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions logicielles intégrées dans le domaine de la 
sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément 
systèmes de répartition assistée par ordinateur et interface de 
couplage téléphonie-informatique (CTI) pour la gestion et la 
répartition d'appels d'urgence, systèmes de cartographie et de 
repérage par GPS de véhicules d'urgence, systèmes mobiles de 
répartition assistée par ordinateur pour véhicules d'urgence; 
solutions logicielles intégrées dans le domaine de la sécurité 
publique pour les policiers, les pompiers et les ambulanciers, 
nommément systèmes de gestion des dossiers (SGD) pour les 
policiers, les pompiers et les ambulanciers. SERVICES:
Entreprise spécialisée en conception, vente et implémentation 
de logiciels dans le domaine de la sécurité publique pour les 
policiers, les pompiers, les ambulanciers et les centres 
d'urgence 9-1-1; services de soutien et de maintenance 
concernant les solutions logicielles intégrées dans le domaine de 
la sécurité publique pour les policiers, les pompiers, les 
ambulanciers et les centres d'urgence 9-1-1, nommément mise à 
niveau, assistance téléphonique, formation, personnalisation, 
débogage. Used in CANADA since at least as early as April 
2008 on services; October 2008 on wares.

1,418,647. 2008/11/18. Quantum5X Systems Inc., 30 Adelaide 
Street North, London, ONTARIO N6B 3N5

QT-256
WARES: Transceivers; Transmitters namely radio, audio and 
video; Telecomunications equipment namely wireless 
microphones; Stereo amplifiers; Receivers namely audio and 
video; Ringtones downloadable to a computer or wireless device 
via a global communications network; Promotional materials 
namely caps, t-shirts, decals, labels, cups; Firmware for 
processing still and motion pictures from raw data to picture files 
for purposes of monitoring; Electromechanical controls for use in 
airplanes, boats, trains, cars; Computer software namely 
computer utility programs for providing diagnostics and details on 
radio frequencies; Electrical control systems consisting of 
computers, computer software, transmitters, receivers, and 
satellites used for monitoring, identifying and tracking objects. 
SERVICES: Consultation and research in the field of photonics; 
Consultation and research in the field of electrical and 
mechanical engineering; Design in engineering design in 
computer software; Engineering services for telecommunications 
specifically for wireless data transmission of voice and text by 
radio frequency; Scientific research services; Audio and Video 
broadcast engineering and design services for transmission by 
way of wireless transmission; Tracking and tracing of packages 
in transit. Used in CANADA since January 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; émetteurs, 
nommément radio, audio et vidéo; équipement de 
télécommunication, nommément microphones sans fil; 
amplificateurs stéréo; récepteurs, nommément audio et vidéo; 
sonneries téléchargeables sur un ordinateur ou sur un appareil 
sans fil à l'aide d'un réseau de communication mondial; matériel 
promotionnel, nommément casquettes, tee-shirts, 
décalcomanies, étiquettes, tasses; micrologiciels pour convertir 
les données brutes d'images fixes et en mouvement en fichiers 
d'images utilisés à des fins de surveillance; commandes 
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électromécaniques pour avions, bateaux, trains, automobiles; 
logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires pour 
la communication de diagnostics et de détails concernant les 
radiofréquences; systèmes de commande électrique comprenant 
des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et 
des satellites utilisés pour la surveillance, l'identification et le 
repérage d'objets. SERVICES: Services de conseil et de 
recherche dans le domaine de la photonique; services de conseil 
et de recherche dans le domaine du génie électrique et 
mécanique; conception technique de logiciels; services 
techniques pour les télécommunications, notamment pour la 
transmission sans fil de données vocales et textuelles par 
radiofréquence; services de recherche scientifique; services 
d'ingénierie et de conception en matière de diffusion audio et 
vidéo, notamment en ce qui concerne la transmission sans fil; 
repérage et suivi de colis en transit. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,418,671. 2008/11/18. sanofi-aventis, 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot TOPIC passent du bleu pâle 
(en haut)au bleu foncé (en bas). Les étoiles sont de couleur 
jaune. Le ruban est de couleur bleu foncé allant au bleu pâle 
vers la gauche.

SERVICES: Études cliniques dans le domaine du système 
nerveux central. Date de priorité de production: 20 mai 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3576785 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
of the word TOPIC are dark blue (at the bottom) and fade to light 
blue (at the top). The stars are yellow. The ribbon is dark blue 
fading to light blue toward the left.

SERVICES: Clinical studies related to the central nervous 
system. Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3576785 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,418,714. 2008/11/18. Luc Bessette, 4765, rue Lacombe, 
Montréal, QUÉBEC H3W 1R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La marque consiste en le symbole du caducée centré et placé 
devant un rectangle longitudinal horizontal sur lequel sont 
reproduits les mots « créa » et « MeD ».

SERVICES: Services de santé et services médicaux, 
nommément prise en compte de l’histoire médicale antérieure, 
des pathologies actuelles et de la médication prescrite, examen 
physique complet incluant mesure du poids, de la taille, de la 
circonférence abdominale, de la fréquence cardiaque au repos, 
de la saturation sanguine en oxygène au repos, examen de la 
thyroide et des ganglions cervicaux, auscultation pulmonaire et 
cardiaque, palpation abdominale, examen des seins chez les 
femmes et de la prostate chez les hommes, examen des 
organes génitaux, examen des membres, évaluation de la santé 
nutritionnelle, évaluation de la condition physique incluant force, 
flexibilité, capacité aérobique maximale (VO2 max), évaluation 
de la masse osseuse et lipidique via ostéodensitométrie et 
lipodensitométrie, évaluation de la condition des artères 
carotides incluant la caractérisation de l’intima, de la plaque ou 
de toute sténose éventuelle, évaluation neurocognitive, 
évaluation de laboratoire de base via la formule sanguine, la 
biochimie générale incluant électrolytes de base plus 
magnésium et zinc, la fonction rénale, la fonction hépatique, les 
protéines et l’albumine, le test d’urine, évaluation de la condition 
métabolique via glucose, insuline, hémoglobine glycosylée, 
calcium, phosphore et vitamine D, évaluation de la condition 
hormonale via tests de fonction thyroïdienne, dosage des 
hormones sexuelles, dosage de l’hormone de croissance ou du 
facteur de croissance insulinique, recommandations 
nutritionnelles, prescription de nutraceutiques, prescription 
d’exercices physiques, supplémentation hormonale lorsque 
requise, service de livraison régulière des suppléments agréés, 
suivi continu avec évaluations de contrôle annuelles ou 
biannuelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The trade-mark consists of the caduceus symbol centered in 
front of a horizontal longitudinal rectangle upon which the words 
CRÉA and MED lie.

SERVICES: Health and medical services, namely the recording 
of medical history, current pathologies and prescribed 
medication, a complete physical exam including taking weight, 
height, abdominal circumference measurements, resting heart 
rate, resting blood oxygen saturation, thyroid and cervical 
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ganglion exams, pulmonary and cardiac auscultation, abdominal 
palpitation, breast exams for women and prostate exams for 
men, genital organ exams, limb exams, nutritional health 
evaluation, physical fitness evaluation including strength, 
flexibility, maximum aerobic ability (VO2 max), bone mass and 
lipid evaluation via bone densitometry and lipo-densitometry, 
carotid artery condition evaluation which includes identifying 
intima, plaque or potential stenosis of the artery, neurocognitive 
evaluation, basic laboratory evaluation of the complete blood 
count, general biochemistry including basic electrolytes plus 
magnesium and zinc, renal function, liver function, proteins and 
albumin, urine test, metabolic state evaluation through glucose 
tests, insulin tests, glycosylated myoglobin tests, calcium tests, 
phosphorus tests and vitamin D tests, hormonal state evaluation 
through thyroid function tests, sex hormone dosage, growth 
hormone dosage or insulin-like growth factor dosage, nutritional 
recommendations, prescription of neutraceuticals, prescription of 
physical exercises, hormone supplementation when required, 
regular delivery of approved supplements, regular follow-ups 
with annual or biannual monitoring evaluations. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,418,786. 2008/11/19. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

INSCRIBE
WARES: Lavatories. Priority Filing Date: May 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/478,407 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette. Date de priorité de 
production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/478,407 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,814. 2008/11/19. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

MER BLU
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, tops, jerseys, sweaters, 
slacks, pants, jeans, shorts, suits, vests, sweatshirts, 
sweatpants, tank tops, overalls, coats, jackets, socks, 
underwear, ties, scarves, gloves, belts, raincoats, rain hats; 
sleepwear, loungewear, bathrobes, swimwear. (2) Footwear, 
namely slippers, boots, sandals, casual, dress and athletic 
shoes. (3) Headwear, namely hats and visors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
hauts, jerseys, chandails, pantalons sport, pantalons, jeans, 

shorts, costumes, gilets, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, salopettes, manteaux, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, cravates, foulards, gants, 
ceintures, imperméables, chapeaux imperméables; vêtements 
de nuit, vêtements de détente, sorties de bain, vêtements de 
bain. (2) Articles chaussants, nommément pantoufles, bottes, 
sandales, robes tout-aller et chaussures d'entraînement. (3) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et visières. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,884. 2008/11/19. Aventis Pharma S.A., 20, Avenue 
Raymond Aron, 92160 Antony, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

APIDRA
WARES: Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical 
preparations for the treatment of diabetes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,992. 2008/11/20. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BETTER TOOLS, BETTER TRADES
SERVICES: insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage; brokerage of shares or stocks and other 
securities; financial information provided by electronic means; 
financial services, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; information financière offerte par 
voie électronique; services financiers, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières sur actions, 
obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; courtage en 
placements; courtage de fonds communs de placement; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et de 
la bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,418,994. 2008/11/20. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DE MEILLEURS OUTILS, DE 
MEILLEURES TRANSACTIONS

SERVICES: insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage;brokerage of shares or stocks and other 
securities; financial information provided by electronic means; 
financial services, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; information financière offerte par 
voie électronique; services financiers, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières sur actions, 
obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; courtage en 
placements; courtage de fonds communs de placement; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et de 
la bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,085. 2008/11/21. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a 
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NT850 PREMIUM
WARES: Tires for vehicles, inner tubes for vehicle tires and 
wheels for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules, chambres à air pour 
pneus de véhicule et roues pour véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,089. 2008/11/21. Warnex Inc., 3885, boulevard Industriel, 
Laval, QUEBEC H7L 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRO-ADN

SERVICES: DNA testing services for person identification in the 
fields of forensic science, healthcare and 
paternity/maternity/family relationships. Used in CANADA since 
at least as early as April 1995 on services.

SERVICES: Services de tests d'ADN pour l'identification de 
personnes dans les domaines de la criminalistique, des soins de 
santé ainsi que de la paternité, de la maternité et des relations 
familiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1995 en liaison avec les services.

1,419,090. 2008/11/21. Warnex Inc., 3885, boulevard Industriel, 
Laval, QUEBEC H7L 4S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PRO-DNA
SERVICES: DNA testing services for person identification in the 
fields of forensic science, healthcare and 
paternity/maternity/family relationships. Used in CANADA since 
at least as early as April 1995 on services.

SERVICES: Services de tests d'ADN pour l'identification de 
personnes dans les domaines de la criminalistique, des soins de 
santé ainsi que de la paternité, de la maternité et des relations 
familiales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 1995 en liaison avec les services.

1,419,196. 2008/11/21. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

LEGACY RESP
SERVICES: Offering of a financial services product, namely an 
education savings plan; the administration of education savings 
plans, the administration of trust funds comprising a part of 
education savings plans and the investment of trust funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un produit de services financiers, 
nommément un régime d'épargne-études; administration de 
régimes d'épargne-études, administration de fonds fiduciaires 
comprenant une partie de régimes d'épargne-études et le 
placement de fonds fiduciaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,197. 2008/11/21. Heritage Education Funds Inc., 2005 
Sheppard Ave. E., Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

LEGACY REGISTERED EDUCATION 
SAVINGS PLAN
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SERVICES: Offering of a financial services product, namely an 
education savings plan; the administration of education savings 
plans, the administration of trust funds comprising a part of 
education savings plans and the investment of trust funds. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un produit de services financiers, 
nommément un régime d'épargne-études; administration de 
régimes d'épargne-études, administration de fonds fiduciaires 
comprenant une partie de régimes d'épargne-études et le 
placement de fonds fiduciaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,419,225. 2008/11/21. 7006209 CANADA INC., 38 Commerce 
Place, Suite 257, Verdun, QUÉBEC H3E 1T8

PULPIX
SERVICES: An Internet web service to convert PDF documents 
to interactive online presentations. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services Web pour la conversion de documents 
PDF en présentations en ligne interactives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,254. 2008/11/24. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto, Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE CONVERSATION
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage;brokerage of shares or stocks and other 
securities; financial information provided by electronic means; 
financial services, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; information financière offerte par 
voie électronique; services financiers, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières sur actions, 
obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; courtage en 
placements; courtage de fonds communs de placement; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et de 
la bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,255. 2008/11/24. The Toronto-Dominion Bank, 66 
Wellington Street West, Toronto, Dominion Tower, 12th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5K 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LA CONVERSATION
SERVICES: Insurance services; estate planning; estate trust 
management; banking services; cash management; investment 
advice; banking and securities brokerage services; automated 
securities brokerage;brokerage of shares or stocks and other 
securities; financial information provided by electronic means; 
financial services, namely assisting others with the completion of 
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities; 
investment brokerage; mutual fund brokerage; providing stock 
market information; providing stock/securities market 
information; stock exchange price quotations, stock brokerage. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; planification successorale; 
gestion des fiducies successorales; services bancaires; gestion 
de la trésorerie; conseils en placements; services de courtage 
bancaire et de courtage de valeurs mobilières; courtage 
automatisé de valeurs mobilières; courtage de parts ou d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; information financière offerte par 
voie électronique; services financiers, nommément aide à des 
tiers pour la réalisation d'opérations financières sur actions, 
obligations, valeurs mobilières et capitaux propres; courtage en 
placements; courtage de fonds communs de placement; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et de 
la bourse; cours des actions en bourse, courtage d'actions. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,419,379. 2008/11/12. Parvasi Business Pages Inc., 3933 
Longo Circle, Mississauga, ONTARIO L4T 4C6

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

WARES: (1) Electronic Publication, namely Online Business 
Directory. (2) Printed Publication, namely Business Directory in 
Print Form. SERVICES: (1) Publication of Online Business 
Directory. (2) Publication of Business Directory in Print Form. 
Used in CANADA since July 15, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique, nommément 
répertoire d'entreprises en ligne. . (2) Publication imprimée, 
nommément répertoire d'entreprises imprimé. SERVICES: (1) 
Publication d'un répertoire d'entreprises en ligne. (2) Publication
d'un répertoire d'entreprises imprimé. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,419,408. 2008/11/17. St. City Roasters Coffee Company Ltd., 
#6, 30 Chevigny Street, St. Albert, ALBERTA T8N 5A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER S. LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3Y2

St. City Roasters Coffee Company Ltd.
WARES: (1) Beverages (non-alcoholic) namely organic coffee, 
coffee extracts, coffee substitutes, ground and whole bean 
coffee. (2) Beverages (non-alcoholic) namely tea, cocoa, and 
fruit juices; accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. SERVICES: Retail services 
specializing in the sale, importation, and distribution of 
beverages namely organic coffee, tea, cocoa, coffee extracts, 
coffee substitutes and fruit juice, ground and whole bean coffee, 
cocoa, tea, accessories related to the preparation and serving of 
beverages namely coffee and tea pots, coffee brewing 
equipment, mugs, cups and saucers. Used in CANADA since as 
early as January 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons (sans alcool), nommément café 
biologique, extraits de café, succédanés de café, café moulu et 
café en grains. (2) Boissons (sans alcool), nommément thé, 
cacao et jus de fruits; accessoires liés à la préparation et au 
service de boissons, nommément cafetières et théières, 
équipement d'infusion du café, grandes tasses, tasses et 
soucoupes. SERVICES: Services de vente au détail spécialisées 
dans la vente, l'importation et la distribution de boissons, 
nommément café biologique, thé, cacao, extraits de café, 
succédanés de café et jus de fruits, café moulu et en grains, 
cacao, thé, accessoires liés à la préparation et au service de 
boissons, nommément cafetières et théières, équipement 
d'infusion du café, grandes tasses, tasses et soucoupes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,419,423. 2008/11/25. 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

ESCOVERANCE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,419,429. 2008/11/25. 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

ISCOVERANCE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,419,436. 2008/11/18. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100 Avenue Des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V7N5

PLACEMENTS GARANTIS LIÉS AUX 
MARCHÉS REVENU PROTÉGÉ 

DESJARDINS
SERVICES: SERVICES FINANCIERS, NOMMÉMENT DES 
SERVICES DE PLACEMENT GARANTI PERMETTANT AU 
DÉTENTEUR DES RETRAITS SOUS FORME DE 
VERSEMENTS PÉRIODIQUES. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely guaranteed investment 
services enabling investors to withdraw funds in the form of 
annuities. Proposed Use in CANADA on services.

1,419,437. 2008/11/18. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100 Avenue Des Commandeurs, 
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA 
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, 
G6V7N5

DESJARDINS PROTECTED INCOME 
MARKET-LINKED GUARANTEED 

INVESTMENTS
SERVICES: SERVICES FINANCIERS, NOMMÉMENT DES 
SERVICES DE PLACEMENT GARANTI PERMETTANT AU 
DÉTENTEUR DES RETRAITS SOUS FORME DE 
VERSEMENTS PÉRIODIQUES. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely guaranteed investment 
services enabling investors to withdraw funds in the form of 
annuities. Proposed Use in CANADA on services.
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1,419,534. 2008/11/25. TOTALAPPEAL MEDIA INC., 886 
STEVENS STREET, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 
4X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

TOTALAPPEAL
SERVICES: (1) ONLINE DATING SERVICE. (2) ADVERTISING 
AND MARKETING SERVICES, NAMELY PROMOTING THE 
GOODS AND SERVICES OF OTHERS BY PLACING 
ADVERTISEMENTS AND PROMOTIONAL DISPLAYS IN AN 
ELECTRONIC SITE ACCESSED THROUGH COMPUTER 
NETWORKS AND BY DELIVERING ADVERTISEMENTS AND 
PROMOTIONAL MATERIALS TO OTHERS VIA WEBSITES 
AND ELECTRONIC MAIL. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de rencontres en ligne. (2) Services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
accessible au moyen de réseaux informatiques ainsi que par la 
distribution de publicités et de matériel de promotion à des tiers 
au moyen de sites Web et de courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,535. 2008/11/25. TOTALSEXAPPEAL MEDIA INC., 886 
STEVENS STREET, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4B 
4X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

TOTALSEXAPPEAL
SERVICES: (1) ONLINE DATING SERVICE. (2) ADVERTISING 
AND MARKETING SERVICES, NAMELY PROMOTING THE 
GOODS AND SERVICES OF OTHERS BY PLACING 
ADVERTISEMENTS AND PROMOTIONAL DISPLAYS IN AN 
ELECTRONIC SITE ACCESSED THROUGH COMPUTER 
NETWORKS AND BY DELIVERING ADVERTISEMENTS AND 
PROMOTIONAL MATERIALS TO OTHERS VIA WEBSITES 
AND ELECTRONIC MAIL. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de rencontres en ligne. (2) Services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
accessible au moyen de réseaux informatiques ainsi que par la 
distribution de publicités et de matériel de promotion à des tiers 
au moyen de sites Web et de courriels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,592. 2008/11/26. THE WAWANESA MUTUAL 
INSURANCE COMPANY, 9th Floor, 191 Broadway, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SALON SELECT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,419,709. 2008/11/26. TELUS Corporation, 32S 10020 100 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

As submitted by the applicant, transliteration of the Chinese 
characters is as follows: Cantonese Phonetics: Yin For Din Si; 
Mandarin Phonetics: Yan Ke Dian Shi; English meaning: TELUS 
TV

WARES: Digital subscriber line set-top-boxes comprised of a 
receiver unit and Ethernet switch connected to customers' 
telephone lines and portals used for the delivery of television 
signal services. SERVICES: Digital television services, namely 
broadcasting over a digital switched network; broadcasting and 
distribution of digital television services, namely audio and visual 
programming, radio and television and broadcast distribution, 
pay-per view services and video-on-demand, an interactive 
program guide and self-service password management tools; 
installation services in respect of the provision of the digital 
television services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Selon le requérant, la translitération des caractères cantonais est 
Yin For Din Si et des caractères mandarins est Yan Ke Dian Shi. 
La signification anglaise est TELUS TV.

MARCHANDISES: Décodeurs pour ligne d'abonné numérique 
constitués d'un récepteur et d'un commutateur Ethernet, reliés 
aux lignes téléphoniques des clients, ainsi que portails utilisés 
pour la prestation des services de signaux de télévision. 
SERVICES: Services de télévision numérique, nommément 
diffusion sur un réseau numérique commuté; diffusion et 
distribution de services de télévision numérique, nommément 
émissions audio et visuelles, radiodiffusion et télédiffusion ainsi 
que distribution connexe, services de télévision à la carte et de 
vidéo à la demande, guide interactif sur les émissions et outils 
de gestion de mot de passe libre-service; services d'installation 
en ce qui a trait à l'offre de services de télévision numérique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,419,723. 2008/11/27. DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS & 
FOODSTUFFS CO., LTD., NO. 98 HUANHU NAN ROAD, 
SEKLOONG TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the 
foreign characters contained in the subject mark is SHUN; JIAN; 
PAI. The English translation of the foreign characters contained 
in the subject mark is ALL RIGHT or PLAIN SAILING; HEALTH; 
BRAND. The words SHUN JIAN have no significance in the 
trade.

WARES: Flour; pasta; rice-based snack food; rice vermicelli. 
Used in CANADA since May 18, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translitération des caractères étrangers 
contenus dans la marque est SHUN; JIAN; PAI. La traduction 
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque est 
ALL RIGHT ou PLAIN SAILING; HEALTH; BRAND. Les mots 
SHUN JAIN ne signifient rien dans la marque de commerce.

MARCHANDISES: Farine; pâtes alimentaires; grignotines à 
base de riz; vermicelles de riz. Employée au CANADA depuis 
18 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,419,906. 2008/11/27. Lisa Hruda, 1784 West 14th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

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

WARES: Children's clothing namely t-shirts, shirts, dress shirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants, nommément tee-
shirts, chemises, chemises habillées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,967. 2008/11/28. CENTRE DE SERVICES DE PAIE CGI 
INC., 1130, rue Sherbrooke ouest, 7e étage, Montréal, QUEBEC 
H3A 3M8 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

NJOYN
WARES: Web-based and computer software for employee 
recruitment management, namely the posting of jobs and the 
search, selection and hiring of candidates. Used in CANADA 
since at least as early as March 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web et logiciel pour la gestion du 
recrutement de personnel, nommément pour l'affichage d'offres 
d'emploi et la recherche, la sélection et l'embauche de 
candidats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,420,161. 2008/12/01. Clocktower Hotel Partnership Limited, 
124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHINE FOR SHERATON
WARES: Soaps, perfumery, essential oils for use in fragrances 
and aroma therapy, cosmetics, namely lotions for face and body, 
creams for face and body, deodorants, hair care preparations, 
make up, nail polish, perfume, skin care preparations, facial and 
body soaps and scrubs, masks, fragrances, hair lotions and 
dentifrices. SERVICES: Veterinary services; hygienic and beauty 
care for human beings or animals; agriculture, horticulture and 
forestry services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, huiles essentielles 
utilisées en parfumerieet en aromathérapie, cosmétiques, 
nommément lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le 
visage et le corps, déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, vernis à ongles, parfums, produits de soins de la 
peau, savons et désincrustants pour le visage et le corps, 
masques, parfums, lotions capillaires et dentifrices. SERVICES:
Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains ou les animaux; services agricoles, horticoles et de 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,420,191. 2008/12/01. 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

UNWRAP SUMMER
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WARES: Ice cream, frozen confections and frozen desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées et 
desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,226. 2008/11/24. Oyaco Products Inc., 8, 1925 - 39th 
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6W8

OYACO
SERVICES: (1) Operation of a business, namely operating a 
wholesale and distribution chain for maternity clothing and 
accessories, and baby clothing and accessories. (2) Dealing in 
wholesale sale and distribution of maternity clothing and 
accessories, and baby clothing, accessories, and related items. 
Used in CANADA since September 06, 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
exploitation d'une chaîne de vente en gros et de distribution de 
vêtements et d'accessoires de maternité ainsi que de vêtements 
et d'accessoires pour bébés. (2) Vente en gros et distribution de 
vêtements et d'accessoires de maternité, de vêtements et 
d'accessoires pour bébés ainsi que d'articles connexes. 
Employée au CANADA depuis 06 septembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,420,259. 2008/12/02. Shopaneer Inc., 233 Palmer Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 1P1

Shopaneer
SERVICES: Advertising the goods and services of others via a 
global computer network, namely providing a website with a 
listing of links to online discounts and coupons. Used in 
CANADA since May 22, 2007 on services.

SERVICES: Publicité des biens et des services de tiers au 
moyen d'un réseau informatique mondial, nommément offre d'un 
site Web présentant une liste de liens vers des rabais et des 
bons de réduction en ligne. Employée au CANADA depuis 22 
mai 2007 en liaison avec les services.

1,420,287. 2008/11/25. GROUPE INTERSAND DU CANADA 
INC., 125, rue de la Barre, Boucherville, QUÉBEC J4B 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, H3A2A5

MARCHANDISES: Litières. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pet bedding. Used in CANADA since August 01, 2007 
on wares.

1,420,615. 2008/12/04. DR. WAYNE CAREY, 1305 REDPATH 
CR., MONTREAL, QUEBEC H3G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

EXPRESS GENTLE LIFT
SERVICES: Cheek and lower eyelid lifts using Hyaluronic acid 
gel injections. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Modelage des joues et des paupières inférieures à 
l'aide d'injections de gel d'acide hyaluronique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,420,624. 2008/12/04. MENTUM, 16/18 avenue Morane 
Saulnier, 78140 Velizy Villacoublay, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés), 
programmes d'ordinateurs, micro logiciels, matériels 
informatiques et appareils ou instruments auxiliaires de 
planification, conception, optimisation, construction, exploitation 
et gestion de réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers. SERVICES: Services de gestion de réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers; services de gestion 
de données cartographiques utilisées pour planifier, concevoir, 
optimiser, construire, exploiter et gérer les réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers; services de conseil, 
de planification, de conception, d'optimisation de réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers, ces services n'étant 
pas rendus au grand public; services de transmissions de 
données cartographiques par un réseau de télécommunications 
pour la planification, la conception, l'optimisation, la construction, 
l'exploitation et la gestion de ce réseau de télécommunications 
appartenant à des tiers, ces services n'étant pas rendus au 
grand public; services de consultation et de conseils en matière 
de logiciels de planification, de conception, d'optimisation, de 
constructions, d'exploitation et de gestion des réseaux de 
télécommunication appartenant à des tiers; services de 
conception de systèmes de recherche technique, planification de 
réseaux, planification de fréquences, analyse de trafic, 
optimisation de systèmes, services d'ingénierie, programmation 
d'ordinateurs, tous ces services concernant la planification, la 
conception, l'optimisation, la construction, l'exploitation et la 
gestion de réseaux de télécommunications appartement à des 
tiers; services de conception de données cartographiques 
utilisées pour planifier, concevoir, optimiser, construire, exploiter 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 221 October 14, 2009

et gérer les réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3588669 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 juillet 2008 sous le No. 08/3588669 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software (recorded programs), computer 
programs, firmware, computer hardware and ancillary apparatus 
or instruments for scheduling, designing, optimizing, building, 
operating and managing telecommunication networks belonging 
to others. SERVICES: Management of telecommunication 
networks belonging to others; map data management services 
for the purposes of planning, designing, optimizing, building, 
operating and managing telecommunication networks belonging 
to others; consulting on, scheduling, development, optimization 
of telecommunication networks belonging to others, these 
services not offered to the general public; transmitting map data 
through a telecommunication network, for scheduling, 
developing, optimizing, building, operating and managing said 
telecommunication network, which belongs to others, these 
services not offered to the general public; advice and consulting 
on computer software used for scheduling, developing, 
optimizing, building, operating and managing telecommunication 
networks belonging to others; technical research system design 
services, network planning, frequency planning, traffic analysis, 
system optimization, engineering services, computer 
programming, all these services relating to the scheduling, 
development, optimization, construction, operation and 
management of telecommunication networks belonging to 
others; development of map data used for scheduling, designing, 
optimizing, building, operating and managing telecommunication 
networks belonging to others. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 16, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3588669 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 July 
16, 2008 under No. 08/3588669 on wares and on services.

1,420,629. 2008/12/04. MENTUM, 16/18 avenue Morane 
Saulnier, 78140 Velizy Villacoublay, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés), 
programmes d'ordinateurs, micro logiciels, matériels 
informatiques et appareils ou instruments auxiliaires de 

planification, conception, optimisation, construction, exploitation 
et gestion de réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers. SERVICES: Services de gestion de réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers; services de gestion 
de données cartographiques utilisées pour planifier, concevoir, 
optimiser, construire, exploiter et gérer les réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers; services de conseil, 
de planification, de conception, d'optimisation de réseaux de 
télécommunications appartenant à des tiers, ces services n'étant 
pas rendus au grand public; services de transmissions de 
données cartographiques par un réseau de télécommunications 
pour la planification, la conception, l'optimisation, la construction, 
l'exploitation et la gestion de ce réseau de télécommunications 
appartenant à des tiers, ces services n'étant pas rendus au 
grand public; services de consultation et de conseils en matière 
de logiciels de planification, de conception, d'optimisation, de 
constructions, d'exploitation et de gestion des réseaux de 
télécommunication appartenant à des tiers; services de 
conception de systèmes de recherche technique, planification de 
réseaux, planification de fréquences, analyse de trafic, 
optimisation de systèmes, services d'ingénierie, programmation 
d'ordinateurs, tous ces services concernant la planification, la 
conception, l'optimisation, la construction, l'exploitation et la 
gestion de réseaux de télécommunications appartement à des 
tiers; services de conception de données cartographiques 
utilisées pour planifier, concevoir, optimiser, construire, exploiter 
et gérer les réseaux de télécommunications appartenant à des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3588667 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 juillet 2008 sous le No. 08/3588667 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software (recorded programs), computer 
programs, firmware, computer hardware and ancillary apparatus 
or instruments for scheduling, designing, optimizing, building, 
operating and managing telecommunication networks belonging 
to others. SERVICES: Management of telecommunication 
networks belonging to others; map data management services 
for the purposes of planning, designing, optimizing, building, 
operating and managing telecommunication networks belonging 
to others; consulting on, scheduling, development, optimization 
of telecommunication networks belonging to others, these 
services not offered to the general public; transmitting map data 
through a telecommunication network, for scheduling, 
developing, optimizing, building, operating and managing said 
telecommunication network, which belongs to others, these 
services not offered to the general public; advice and consulting 
on computer software used for scheduling, developing, 
optimizing, building, operating and managing telecommunication 
networks belonging to others; technical research system design 
services, network planning, frequency planning, traffic analysis, 
system optimization, engineering services, computer 
programming, all these services relating to the scheduling, 
development, optimization, construction, operation and 
management of telecommunication networks belonging to 
others; development of map data used for scheduling, designing, 
optimizing, building, operating and managing telecommunication 
networks belonging to others. Used in CANADA since at least as 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 222 October 14, 2009

early as June 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 16, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3588667 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 July 
16, 2008 under No. 08/3588667 on wares and on services.

1,420,659. 2008/12/04. Xiao Mei ZHOU, 6040 Madrona 
Crescent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

As submitted by the applicant, the Chinese characters in the 
trade-mark represent words that transliterate and translate into 
English as follows: (a) the Chinese character on the left 
transliterates from Mandarin to English as 'YI', transliterates from 
Cantonese into English as 'YI', and translates into English as 
'HARMONY' or 'PLEASED' or 'JOY'; and (b) the Chinese 
character on the right transliterates from Mandarin into English 
as 'YUAN', transliterates from Cantonese into English as 'YUEN', 
and translates into English as 'GARDEN' or 'PARK'.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as March 06, 2002 on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des 
caractères chinois de la marque de commerce sont les suivantes 
: (a) la translittération du caractère de gauche est YI en 
mandarin et YI en cantonais, et sa traduction anglaise est 
HARMONY, PLEASED ou JOY; (b) la translittération du 
caractère de droite est YUAN en mandarin et YUEN en 
cantonais, et sa traduction anglaise est GARDEN ou PARK.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 mars 2002 en liaison avec 
les services.

1,420,721. 2008/12/04. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hair bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandeaux pour les cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,758. 2008/12/04. SOA Systems Inc., #708 - 1155 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Educational services namely conducting courses of 
instruction in specialized computer training and certification. 
Used in CANADA since at least as early as March 13, 2008 on 
services.

SERVICES: Services d'enseignement, nommément formation 
spécialisée en informatique et attestations connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,420,942. 2008/12/08. 987973 Alberta Ltd., 364 Main Street, 
Box 1860, Cardston, ALBERTA T0K 0K0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

GET CREAMED
WARES: Ice cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,421,017. 2008/12/08. ConocoPhillips Company, 600 North 
Dairy Ashford, P.O. Box, 4783, Houston, Texas 77210-4783, 
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

RP
WARES: Chemicals, namely, flow improver for improving the 
flow of liquids through pipelines and other conduits. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément agent 
conçu pour améliorer l'écoulement des liquides qui circulent 
dans les pipelines et autres canalisations. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,019. 2008/12/08. Brookfield Properties Corporation, 181 
Bay Street, Suite 330, Brookfield Place, Toronto, ONTARIO M5J 
2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. 
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Newspapers, magazines, pamphlets, and e-
newsletters relating to tenant environmental awareness and 
corporate sustainability programs. SERVICES: Promoting tenant 
environmental awareness and corporate sustainability programs 
for commercial real estate development, leasing and 
management, the operation of a website promoting tenant 
environmental awareness and corporate sustainability. Used in 
CANADA since August 05, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, magazines, brochures et 
cyberlettres ayant trait à la sensibilisation des locataires à 
l'environnement et aux programmes de développement durable 
d'entreprises. SERVICES: Sensibilisation des locataires à 
l'environnement et promotion de programmes de développement 
durable d'entreprises pour l'aménagement, la location et la 
gestion d'immeubles commerciaux, exploitation d'un site Web de 
sensibilisation des locataires à l'environnement et de promotion 
du développement durable d'entreprises. Employée au 
CANADA depuis 05 août 2008 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,421,058. 2008/11/27. KALIA INC., 1480 3e avenue, Parc 
Industriel Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

SURFER

MARCHANDISES: Robinet à douchette émergeante, extensible 
et rétractable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Extendable and retractable spray head faucets. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 2008 on 
wares.

1,421,059. 2008/11/27. KALIA INC., 1480 3e avenue, Parc 
Industriel Est, Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 3T9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JACQUES A. 
VACHON, (VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5

DIVER
MARCHANDISES: Robinet à douchette plongeante, extensible 
et rétractable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Extendable and retractable spray head faucets. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 2008 on 
wares.

1,421,149. 2008/12/09. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant 
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400, 2e Avenue, 
Montréal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

OVO
Le terme OVO veut dire oeuf en portugais.

SERVICES: Entertainment services, namely, conception, 
creation, production, and presentation of theatrical performances 
featuring artistic acts, comical acts, choreography and/or dance, 
set to music and/or song; conception, creation, production and 
presentation of audio-visual works, namely: television programs, 
radio programs, motion picture films and video cassettes; 
production of recorded theatrical performances in the form of 
multimedia recorded on CD-ROM, in the nature of a video, akin 
to a videotape, to be viewed on a computer in CD-ROM format. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The Portuguese term OVO means "oeuf" in French.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
conception, création, production et présentation de 
représentations théâtrales offrant des numéros artistiques, des 
numéros comiques, des chorégraphies et/ou de la danse, 
accompagnés de musique et/ou de chansons; conception, 
création, production et présentation d'oeuvres audiovisuelles, 
nommément émissions de télévision, émissions de radio, films et 
cassettes vidéo; production de représentations théâtrales sous la 
forme de contenu multimédia enregistré sur CD-ROM, sous 
forme de vidéo, ou d'une cassette vidéo, à visionner sur un 
ordinateur en format CD-ROM. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,421,178. 2008/12/09. A.Net Solutions Inc., 196A Papineau 
Street, Gatineau, QUEBEC J8X 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WEBCIMS
WARES: Computer software in the field of business document 
management, namely for use in document storage, retrieval, and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents 
commerciaux, nommément pour le stockage, la récupération et 
la gestion de documents. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,421,231. 2008/12/09. Michael Kors LLC, 11 West 42nd Street, 
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRONT ROW
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder, 
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams, 
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, 
eye treatments in the form of creams, gels and lotions, lip 
products namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip 
pencils, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip conditioner, 
mascara, lash tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, 
brow moisturizing cream, brow moisturizing gel, brow 
moisturizing lotion, nail care preparations, nail lacquer, nail 
polish, nail polish remover, skin masks, skin toners, skin tonics, 
skin clarifiers, skin astringents, skin refreshers, skin soap, skin 
cleansers, face and body powders for personal use, bath and 
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts, 
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath 
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun 
block preparations, self-tanning preparations, skin bronzer 
creams, skin bronzer lotions, skin bronzer gels, bronzing sticks, 
bronzing powders, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, skin care preparations, non-
medicated skin care treatment preparations, skin moisturizing 
creams, skin moisturizing lotions, skin moisturizing balms, skin 
moisturizing gels, facial moisturizers, facial cleansers, facial 
exfoliators, face creams, face lotions, face gels, facial masks, 
eye creams, eye lotions, eye gels, skin cleansing lotions, skin 
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, non-medicated anti-wrinkle 
lotions, non-medicated anti-wrinkle gels, exfoliating skin soaps, 
exfoliating skin scrubs, exfoliating skin creams, exfoliating skin 
lotions, exfoliating skin gels, exfoliating skin oils, non-medicated 
skin repair creams, non-medicated skin repair lotions, non-
medicated skin repair gels, hand cream, body cream, body 

lotion, body gel, body oil, body powder, body toners, body 
cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body 
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin 
renewal creams, non-medicated skin renewal lotions, non-
medicated skin renewal gels, foot and leg skin moisturizing and 
refresher gel, makeup removers, eye makeup remover, personal 
deodorants and antiperspirants, talcum powder, hair care 
preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, namely 
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin 
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams, 
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving 
cream, scented personal deodorants and antiperspirants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint, 
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à 
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières, 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour 
les yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de 
gels et de lotions, produits pour les lèvres, nommément rouges à 
lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure 
à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à 
lèvres, brillant à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures 
à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, 
crème hydratante pour les sourcils, gel hydratant pour les 
sourcils, lotion hydratante pour les sourcils, produits de soins 
des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant, masques 
pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, 
clarifiants pour la peau, astringents pour la peau, lotions 
rafraîchissantes pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour 
la peau, poudres pour le visage et pour le corps à usage 
personnel, produits de bain et de douche pour les soins de la 
peau, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, 
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, 
bain moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans 
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants, crèmes 
bronzantes, lotions bronzantes, gels bronzants, produits 
bronzants en bâton, poudres bronzantes, après-soleil 
préparations apaisantes et hydratantes, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, produits à asperger avant ou 
après le rasage, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, produits de soins de la peau, produits de 
traitement de la peau non médicamenteux, crèmes hydratantes
pour la peau, lotions hydratantes pour la peau, baumes 
hydratante pour la peau, gels hydratants pour la peau, 
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants 
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, 
gels pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour les yeux, gels contour des yeux, lotions 
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels 
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes 
antirides non médicamenteuses, lotions antirides non 
médicamenteuses, gels antirides non médicamenteux, savons 
exfoliants pour la peau, désincrustants exfoliants pour la peau, 
crèmes exfoliantes pour la peau, lotions exfoliantes pour la peau, 
gels exfoliants pour la peau, huiles exfoliantes pour la peau, 
crèmes non médicamenteuses de réparation de la peau, lotions 
non médicamenteuses de réparation de la peau, gels non 
médicamenteux de réparation de la peau, crème à mains, crème 
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pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, 
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques 
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en 
vaporisateur, crèmes régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, lotions régénératrices pour la peau non 
médicamenteuses, gels régénérateurs pour la peau non 
médicamenteux, gels rafraîchissants et hydratants pour les pieds 
et les jambes et, démaquillants, démaquillant pour les yeux, 
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et à 
usage cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le 
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour 
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées 
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée, 
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,251. 2008/12/10. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CHROMA SPHERES
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; 
huiles essentielles pour le corps à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, 
mousses, balms, and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential oils for the body for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,421,347. 2008/12/10. DR. WAYNE CAREY, 1305 REDPATH 
CR., MONTREAL, QUEBEC H3G 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W. 
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

EXPRESS GENTLE ACNE 
TREATMENT PROGRAM

SERVICES: The treatment of the skin of humans by means of 
light dermatological peels, Intense Pulsed Light (IPL) laser, 
photodynamic therapy using pharmaceutical preparations 
employing 5-aminolevulinic acid and keratick, non-laser blue light 
therapy and microdermabrasion. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement de la peau des humains au moyen de 
gommages dermatologiques doux, laser à lumière intense 
pulsée (IPL), thérapie photodynamique à l'aide de préparations 
pharmaceutiques à l'acide 5-aminolevulinique, et thérapie 
kératolytique, par la lumière bleue sans laser ainsi que 
microdermabrasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,421,348. 2008/12/10. Hayashi Tecnica, LLC, Suite 301, 9457 
South University Boulevard, Highlands Ranch, Colorado 80126, 
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

SYSTEM 911
WARES: Hair care and hair repair products, namely, shampoos, 
conditioners, protein sprays and hair re-constructers. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et produits 
capillaires réparateurs, nommément shampooings, revitalisants, 
protéines en vaporisateur et produits réparateurs pour les 
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises.

1,421,356. 2008/12/10. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts  02043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRADITION TRANSFORMED
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services 
and mail order catalog services in the field of women's clothing, 
footwear, bags, jewelry, fashion accessories, leather goods, 
glassware, and house wares. Priority Filing Date: December 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,664 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin 
de déta i l  en ligne et services de catalogue de vente par 
correspondance dans les domaines des vêtements pour 
femmes, des articles chaussants, des sacs, des bijoux, des 
accessoires de mode, des articles en cuir, des articles de 
verrerie et des articles de maison. Date de priorité de production: 
02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/624,664 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,421,452. 2008/12/11. VT Specialized Vehicles Corporation, 
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, 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

WARES: Truck bodies and trailers. Used in CANADA since at 
least as early as December 1998 on wares.

MARCHANDISES: Carrosseries de camion et remorques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les marchandises.

1,421,624. 2008/12/12. CRÉMERIE CATHERINE ET CAFÉ 
INC., 975, rue Labelle, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 2W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

WARES: Sauces namely apple sauce, cheese sauce, chocolate 
sauce, gravy, hot sauce, soy sauce, pizza sauce, spaghetti 
sauce, tartar sauce, tomato sauce, cream sauce, fruit sauce, 
caramel sauce, maple sauce; pancakes and crêpes. SERVICES:

Operation of a restaurant, manufacturing and distribution of 
sauces, pancakes and crêpes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces, fonds et compotes, nommément 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
fond de viande, sauce piquante, sauce soya, sauce à pizza, 
sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate, sauce à la 
crème, sauce aux fruits, sauce au caramel, sauce à l'érable; 
crêpes (épaisses et fines). SERVICES: Exploitation d'un 
restaurant, fabrication et distribution de sauces et de crêpes 
(épaisses et fines). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,628. 2008/12/12. PLASTIQUES ANCHOR LTÉE, 730, rue 
St-Étienne, L'Assomption, QUÉBEC J5W 1Z1 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

MARCHANDISES: Quais flottants. SERVICES: Fabrication de 
quais flottants pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Floating docks. SERVICES: Manufacture of floating 
docks for others. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,421,707. 2008/12/12. SOTA GLAZING INC., 443 Railside 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOTA
WARES: Building envelope walls comprised of aluminum 
extrusions and glass. SERVICES: Custom design and 
manufacture of building envelope walls comprised of aluminum 
extrusions and glass. Used in CANADA since at least 1990 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes de bâtiment constituées 
d'aluminium extrudé et de verre. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure d'enveloppes de bâtiment constituées 
d'aluminium extrudé et de verre. Employée au CANADA depuis 
au moins 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,421,711. 2008/12/12. SOTA GLAZING INC., 443 Railside 
Drive, Brampton, ONTARIO L7A 1E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOTAWALL
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WARES: Building envelope walls comprised of aluminum 
extrusions and glass. SERVICES: Custom design and 
manufacture of building envelope walls comprised of aluminum 
extrusions and glass. Used in CANADA since at least 1993 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Enveloppes de bâtiment constituées 
d'aluminium extrudé et de verre. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure d'enveloppes de bâtiment constituées 
d'aluminium extrudé et de verre. Employée au CANADA depuis 
au moins 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,421,832. 2008/12/15. LA COMPAGNIE D'ASSURANCE 
BELAIR INC., 7101 rue Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, QUEBEC 
H1M 3T6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

LA VOIE NUMERIQUE
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,421,877. 2008/12/15. Sorin Group Italia srl, Via Statale 12 
Nord 86, 41037 Mirandola (MO), 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

B-CARE
WARES: Monitors for blood parameters in ECC (extracorporeal 
circulation). Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
ITALY, Application No: RM2008C007170 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de paramètres sanguins en CEC 
(circulation extracorporelle). . Date de priorité de production: 10 
décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C007170 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,994. 2008/12/08. JAGUAR CARS LIMITED, Abbey Road, 
Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XFR
WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,010. 2008/12/16. Soperca inc., 1293 André-Sabourin, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIANE ROY, 
(CABINET PROFESSIONNEL DIANE ROY INC.), 2550 BOUL. 
DANIEL-JOHNSON, BUREAU 800, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

MARCHANDISES: Épinglettes. SERVICES: Opération d'un site 
internet destiné à permettre à ses membres de faire des 
rencontres à caractère social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pins. SERVICES: Operation of an Internet site that 
enables its members to make social encounters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,422,045. 2008/12/16. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STILETTO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,099. 2008/12/09. COAST BEVERAGES INC., Suite 820, 
1550 Bedford Highway, City of Bedford, NOVA SCOTIA B4A 
1E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARENCE L. BENNETT, (STEWART 
MCKELVEY), SUITE 600, 77 WESTMORLAND STREET, P.O. 
BOX 730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4

SERVICES: Vodka Coolers or Beverages. Used in CANADA 
since May 2006 on services.

SERVICES: Vins panachés ou boissons alcoolisées à la vodka. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
services.

1,422,101. 2008/12/09. Evangel Hall, 552 Adelaide Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 3W8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Operation of a non-profit centre providing 
assistance and support to individuals and groups, namely, 
operation of a drop-in centre, operation of a health clinic and 

dental clinic, providing financial trusteeship to children and adults 
in financial difficulty, providing housing accommodation to 
children and adults, activity programs for children, teens, and 
youth, summer camps for children, teens and youth, theatre 
programs for youth, providing free clothing and meals, 
counselling and advocacy services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un centre sans but lucratif offrant de 
l'aide et du soutien à des personnes et à des groupes, 
nommément exploitation d'une halte-garderie, exploitation d'une 
clinique médicale et d'une clinique dentaire, service 
d'administration fiduciaire pour enfants et adultes en difficultés 
financières, service d'hébergement pour enfants et adultes, 
programmes d'activités pour enfants, adolescents et jeunes, 
camps d'été pour enfants, adolescents et jeunes, pièces de 
théâtre pour jeunes, offre de vêtements et de repas gratuits, 
services de conseil et de représentation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
services.

1,422,102. 2008/12/09. ECR International, Inc., 2201 Dwyer 
Avenue, Utica, New York 13504, 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: Hydronic and HVAC equipment, namely, boilers, home 
heating units, heating equipment, electric space heaters, 
furnaces, hydronic controls, air conditioning systems, and heat 
pumps. Priority Filing Date: September 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/577790 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement hydronique et de CVC, 
nommément chaudières, unités de chauffage résidentiel, 
équipement de chauffage, radiateurs électriques portatifs, 
générateurs d'air chaud, commandes hydroniques, systèmes de 
climatisation et pompes à chaleur. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/577790 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,422,299. 2008/12/17. Maple Leaf Consumer Foods Inc., 321 
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO 
N2G 3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SERVICES: Food service loyalty program in which customers 
get points for the specified food service products they purchase; 
points are accumulated and redeemed for various levels of 
prizing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation grâce auquel les clients 
reçoivent des points pour les produits alimentaires désignés 
qu'ils achètent; les points sont accumulés et échangés selon 
différentes catégories de récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,422,300. 2008/12/17. Maple Leaf Consumer Foods Inc., 321 
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO 
N2G 3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

SERVICES: Food service loyalty program in which customers 
get points for the specified food service products they purchase; 
points are accumulated and redeemed for various levels of 
prizing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de fidélisation grâce auquel les clients 
reçoivent des points pour les produits alimentaires désignés 
qu'ils achètent; les points sont accumulés et échangés selon 
différentes catégories de récompenses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,422,322. 2008/12/18. INSCAPE SOFTWARE INC., 4200 ST. 
LAURENT BLVD, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC H2W 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

CAP - CAP CANDIDATE ASSESSMENT 
PROCESS

SERVICES: Providing a web-based, interactive assessment 
platform in the field of employee recruitment development, 
succession and transition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Offre d'une plateforme Web d'évaluation interactive 
dans le domaine du recrutement de personnel, du 
perfectionnement, de la relève et de la transition. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,422,323. 2008/12/18. INSCAPE SOFTWARE INC., 4200 ST. 
LAURENT BLVD, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC H2W 
2R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, 
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

EDP - EDP EMPLOYEE 
DEVELOPMENT PROCESS

SERVICES: Providing a web-based, interactive assessment 
platform in the field of employee recruitment development, 
succession and transition. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Offre d'une plateforme Web d'évaluation interactive 
dans le domaine du recrutement de personnel, du 
perfectionnement, de la relève et de la transition. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,422,402. 2008/12/18. Cott Corporation, 6525 Viscount Road, 
Mississauga, ONTARIO L4V 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

DRUIDIC
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy 
drinks, waters, vitamin enhanced waters, soft drinks, smoothies, 
fruit drinks, fruit juices, lemonade. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, eaux, eaux 
enrichies de vitamines, boissons gazeuses, yogourts fouettés, 
boissons aux fruits, jus de fruits, limonade. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,437. 2008/12/19. Flight Centre Limited, Suite 6, Level 12, 
316 Adelaide Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CIEVENTS
SERVICES: Advertising services namely the placement of radio, 
print, television and internet advertisements relating to 
promotional events and exhibitions; business management; 
business administration; arranging and conducting exhibitions, 
trade shows and promotional fairs, seminars, conferences, and 
gala dinners for others; event management services namely 
services offered by event management specialists; travel 
services namely services offered by travel agents; provision of 
entertainment, sports and cultural activities namely providing 
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event management services for others. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on September 06, 
2004 under No. 1018935 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement 
d'annonces publicitaires à la radio, à la télévision, sur Internet et 
dans la presse au sujet d'expositions et d'activités 
promotionnelles; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; organisation et tenue d'expositions, de salons 
professionnels et promotionnels, de séminaires, de conférences 
et de repas pour des tiers; services de gestion d'évènements, 
nommément services offerts par des spécialistes en gestion 
d'évènements; services de voyages, nommément services 
offerts par des agents de voyage; offre de d'activités de 
divertissement, d'activités sportives et d'activités culturelles, 
nommément offre de services de gestion d'évènements pour des 
tiers. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 septembre 2004 
sous le No. 1018935 en liaison avec les services.

1,422,501. 2008/12/22. AIG Life Insurance Company of Canada, 
60 Yonge St . ,  11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

AIDE PRECIEUSE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2007 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services.

1,422,523. 2008/12/22. ONWARD MULTI-CORP. INC., 585 
Kumpf Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

PORTA-CHEF
WARES: Barbecues, grills and replacement parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, grils et pièces de rechange 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1989 en liaison avec les marchandises.

1,422,536. 2008/12/19. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM DISTINCTION
WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,537. 2008/12/19. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM LEGACY
WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,538. 2008/12/19. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM INFINITY
WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,539. 2008/12/19. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM SUREVIEW
WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,540. 2008/12/19. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM VANTAGE
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WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,543. 2008/12/19. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Food products, namely fruit snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,549. 2008/12/19. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEAVENLY SOLES
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers and accessories, namely handbags, 
and leather goods, namely wallets, purses, coin cases, key 
cases, belts, luggage, sunglass and eyeglass cases and 
cosmetic bags and hosiery. SERVICES: Retail store services 
selling footwear, handbags, and footwear and handbag 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants, et accessoires, nommément sacs à main et articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, 
étuis porte-clés, ceintures, valises, étuis à lunettes et à lunettes 

de soleil, sacs à cosmétiques et bonneterie. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant des articles chaussants, 
des sacs à main et des accessoires d'articles chaussants et de 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,551. 2008/12/19. Town Shoes Limited, 44 Kodiak 
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RED CARPET COLLECTION
WARES: Footwear, namely men's, women's and children's 
shoes, boots and slippers and accessories, namely handbags, 
and leather goods, namely wallets, purses, coin cases, key 
cases, belts, luggage, sunglass and eyeglass cases and 
cosmetic bags and hosiery. SERVICES: Retail store services 
selling footwear, handbags, and footwear and handbag 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et pantoufles pour hommes, femmes et 
enfants, et accessoires, nommément sacs à main et articles en 
cuir, nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, 
étuis porte-clés, ceintures, valises, étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil, sacs à cosmétiques et bonneterie. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant des articles chaussants, 
des sacs à main et des accessoires d'articles chaussants et de 
sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,564. 2008/12/19. Camilion Solutions Inc., 123 Commerce 
Valley Drive East, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3T 7W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CAMILION
SERVICES: Web based business-to-business specialized 
software for the insurance industry that allows insurance 
companies to have a central data library for all their product 
information and to organize that information for their needs. 
Used in CANADA since November 04, 2001 on services.

SERVICES: Logiciels spécialisés pour le commerce 
interentreprises en ligne pour l'industrie de l'assurance qui 
permettent aux sociétés d'assurance d'avoir une base de 
données centrale pour l'ensemble de l'information sur leurs 
produits et de structurer cette information selon leurs besoins. 
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2001 en liaison 
avec les services.
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1,422,576. 2008/12/19. Camilion Solutions Inc., 123 Commerce 
Valley Drive East, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3T 7W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CAMILION
SERVICES: Web based business-to-business specialized 
software for the financial services industry that allows financial 
service companies to have a central data library for all their 
product information and to organize that information for their 
needs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Logiciel spécialisé dans le commerce 
interentreprises sur le Web pour l'industrie des services 
financiers qui permet aux entreprises de services financiers de 
créer une base de données centrale pour toutes leurs 
informations sur les marchandises et d'organiser ces 
informations selon leurs besoins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,422,579. 2008/12/19. 2173166 Ontario Limited, 103 Avenue 
Road, Suite 207, Toronto, ONTARIO M5R 2G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 
88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7

SERVICES: Athletic and fitness consulting, coaching for 
executives and athletes. Used in CANADA since May 16, 2008 
on services.

SERVICES: Conseils en matière d'entraînement et de bonne 
condition physique, entraînement pour cadres et athlètes. 
Employée au CANADA depuis 16 mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,422,588. 2008/12/22. 2152924 Ontario Inc. d.b.a. OraFresh 
Enterprises, a legal entity, 32 Wilfrid Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4S 2J2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WHAT WE DO WILL TAKE YOUR 
BREATH AWAY

WARES: Dental and/or oral hygiene products, namely, 
toothpaste, mouthwash, tooth gel, mouth spray, chewing gum, 
tooth whitener paste, tooth whitener liquid, tooth whitener 

powder, dental floss, dental rinses, mouth guards, tooth guards, 
tongue scrapers, dentures, mouth disinfectants, oral analgesics. 
SERVICES: Operation of a dental clinic, tooth whitening clinic, 
dental hygiene clinic, oral health clinic, dental hygiene clinics, 
halitosis treatment services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène dentaire et/ou buccale, 
nommément dentifrice, rince-bouche, gel dentifrice, vaporisateur 
buccal, gomme, pâte de blanchiment pour les dents, liquide de 
blanchiment pour les dents, poudre de blanchiment pour les 
dents, soie dentaire, rince-bouche, protecteurs buccaux, 
protège-dent, gratte-langue, prothèses dentaires, désinfectants 
pour la bouche, analgésiques oraux. SERVICES: Exploitation 
d'une clinique dentaire, d'une clinique de blanchiment des dents, 
d'une clinique d'hygiène dentaire, d'une clinique d'hygiène 
buccale, de cliniques d'hygiène dentaire, services de traitement 
de la mauvaise haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,599. 2008/12/22. Simple Spot Advertising Ltd., 7780 Yule 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICHOLAS PETER TOTH, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 -
701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others via global communications networks, 
including advertising the wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
advertising services, namely, providing advertising space via 
global communications networks and providing classified 
advertising space via global communications networks; 
information distribution services, namely, distributing information 
on the wares and services of others via global communications 
networks, including distributing information on consumer 
products and services via global communications networks and 
distributing information on wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
promotional services, namely, promoting the wares and services 
of others via global communications networks, including 
promoting the wares and services of retail establishments 
located within a specified geographical area; interactive 
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electronic communication services, namely, the operation of an 
interactive website featuring information on the wares and 
services of others, including information on the wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website 
featuring bulletin boards for the transmission of messages 
relating to a wide variety of topics of general interest to the 
public, online forums on a wide variety of topics of general 
interest to the public, online discussion groups related to a wide 
variety of topics of general interest to the public, business 
information directories, classified advertisements and listings of 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; operation of an Internet 
website offering information in the fields of new and used wares 
and services offered for sale by others, including wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; operation of an Internet website offering 
information in the fields of classified advertisements, business 
information directories and listings of announcements, events, 
classes, meetings, activities, housing, real estate, roommates, 
rentals, for sale advertisements, want ads, employment, 
resumes, volunteerism, services, community, personals, politics, 
family, arts and information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; electronic commerce services, namely, 
administering an online database of wares and services offered 
for sale by others, including wares and services of retail 
establishments located within a specified geographical area; 
online retail store featuring the wares and services of others, 
including the wares and services of retail establishments located 
within a specified geographical area; online sales of wares and 
services of others, including online sales of wares and services 
of retail establishments located within a specified geographical 
area; computer services, namely, computerized database 
management and online directory services, including 
administering an online database of wares and services offered 
for sale by others, including administering online databases of 
wares and services of retail establishments located within a 
specified geographical area; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal and business profiles and information, including 
featuring wares and services of retail establishments located 
within a specified geographical area; computer services, namely, 
hosting online web facilities for others to provide information and 
advertisements on wares and services, including wares and 
services of retail establishments located within a specified 
geographical area; providing an online business information 
directory via global communications networks; providing an 
online computer database and online searchable database 
featuring wares and services of others, including wares and 
services of retail establishments located within a geographical 
area; providing an online computer database and online 
searchable database featuring classified listings and listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing an online 
computer database and online searchable computer database 
featuring information on health, family, arts, politics, leisure, 

romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; information services provided via 
global communications networks featuring information provided 
by others on a wide variety of topics of general interest to the 
public. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris publicité des marchandises 
et des services de commerces de détail situés dans une région 
géographique particulière; services de publicité, nommément 
offre d'espace publicitaire par réseaux de communication 
mondiaux et offre d'espace publicitaire dans les annonces 
classées par réseaux de communication mondiaux; services de 
diffusion d'information, nommément diffusion d'information sur 
les marchandises et les services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris diffusion d'information sur 
les produits de consommation et les services aux 
consommateurs par réseaux de communication mondiaux et 
diffusion d'information sur les marchandises et les services de 
commerces de détail situés dans une région géographique 
particulière; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par réseaux de 
communication mondiaux, y compris promotion des 
marchandises et des services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif contenant de l'information sur les 
marchandises et les services de tiers, y compris de l'information 
sur les marchandises et les services de commerces de détail 
situés dans une région géographique particulière; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif offrant des babillards pour la 
transmission de messages sur un vaste éventail de sujets 
d'intérêt général pour le public, des forums en ligne sur un vaste 
éventail de sujets d'intérêt général pour le public, des groupes 
de discussion en ligne sur un vaste éventail de sujets d'intérêt 
général pour le public, des répertoires de renseignements 
commerciaux, des annonces classées concernant les nouvelles, 
les évènements, les cours, les réunions, les activités, le 
logement, l'immobilier, la colocation, la location, la vente, les 
petites annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et un vaste éventail de sujets d'intérêt général 
pour le public; exploitation d'un site Web d'information sur les 
marchandises neuves ou d'occasion et les services offerts par 
des tiers, y compris les marchandises et les services de 
commerces de détail situés dans une région géographique 
particulière; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des annonces classées, des répertoires de 
renseignements commerciaux et des petites annonces 
concernant les nouvelles, les évènements, les cours, les 
réunions, les activités, le logement, l'immobilier, la colocation, la 
location, la vente, les petites annonces, l'emploi, les curriculum 
vitae, le bénévolat, les services, la communauté, les annonces 
privées, la politique, la famille, les arts et un vaste éventail de 
sujets d'intérêt général pour le public; services de commerce 
électronique, nommément gestion d'une base de données en 
ligne de marchandises et de services offerts par des tiers, y 
compris les marchandises et les services de commerces de 
détail situés dans une région géographique particulière; magasin 
de détail en ligne offrant les marchandises et les services de 
tiers, y compris les marchandises et les services de commerces 
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de détail situés dans une région géographique particulière; vente 
en ligne des marchandises et des services de tiers, y compris 
vente en ligne des marchandises et des services de commerces 
de détail situés dans une région géographique particulière; 
services informatiques, nommément gestion de bases de 
données et services de répertoire en ligne, y compris gestion 
d'une base de données en ligne des marchandises et des 
services de tiers, y compris gestion d'une base de données en 
ligne des marchandises et des services de commerces de détail 
situés dans une région géographique particulière; services 
informatiques, en l'occurrence pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
de l'information personnels ou d'entreprises, y compris sur les 
marchandises et les services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; services 
informatiques, nommément hébergement Web pour des tiers en 
vue d'offrir de l'information et des publicités sur des 
marchandises et des services, y compris les marchandises et les 
services de commerces de détail situés dans une région 
géographique particulière; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne par réseaux de 
communication mondiaux; offre d'une base de données en ligne 
et d'une base de données consultable en ligne contenant les 
marchandises et les services de tiers, y compris les 
marchandises et les services de commerces de détail situés 
dans une région géographique particulière; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne 
contenant des annonces classées concernant les nouvelles, les 
évènements, les cours, les réunions, les activités, le logement, 
l'immobilier, la colocation, la location, la vente, les petites 
annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et un vaste éventail de sujets d'intérêt général 
pour le public; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant de l'information 
sur la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, les 
rencontres amoureuses, le travail et un vaste éventail de sujets 
d'intérêt général pour le public; services d'information offerts par 
réseaux de communication mondiaux concernant l'information 
offerte par des tiers sur un vaste éventail de sujets d'intérêt 
général pour le public. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,422,609. 2008/12/22. Laboratoires Druide inc., 154, Oneida 
drive, Pointe-Claire, QUÉBEC H9R 1A8

ECOTRAIL
MARCHANDISES: Produits de la ligne plein-air nommément: 
lotions pour le corps, laits pour le corps, savons de toilette, 
shampooings pour les cheveux, savons tout usage. Employée
au CANADA depuis 22 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Outdoor product line namely : body lotions, body milks, 
personal soaps, shampoo, all-purpose soaps. Used in CANADA 
since December 22, 2008 on wares.

1,422,621. 2008/12/22. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., PO Box 760, 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

COUTURE
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,422,622. 2008/12/22. Grand River Enterprises Six Nations 
Ltd., PO Box 760, 2176 Chiefswood Road, Ohsweken, 
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

SLIMS COUTURE
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,422,650. 2008/12/22. Eaux Vives Water Inc., 184 Front Street 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: (1) Bottled drinking water, namely, vitamin enriched 
water, flavoured and unflavoured water, sweetened and un-
sweetened water, aerated water. (2) Bottled water, water based 
beverages namely bottled spring water, mineral water and 
artesian water. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Eau de consommation embouteillée, 
nommément eau enrichie de vitamines, eau aromatisée et non 
aromatisée, eau sucrée et non sucrée, eau gazeuse. (2) Eau 
embouteillée, boissons à base d'eau, nommément eau de 
source embouteillée, eau minérale et eau artésienne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,422,686. 2008/12/22. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely 
the structuring, sale, distribution, management and 
administration of investments, namely mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products; 
(2) Financial products services namely brokerage, sales, 
advisory, distribution, administration, management, accounting, 
custodial and trustee services for mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; (2) services liés aux 
produits financiers, nommément services de courtage, de vente, 
de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
08 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,422,687. 2008/12/22. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 

products, securities and securities-based investment products. 
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely 
the structuring, sale, distribution, management and 
administration of investments, namely mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products; 
(2) Financial products services namely brokerage, sales, 
advisory, distribution, administration, management, accounting, 
custodial and trustee services for mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; (2) services liés aux 
produits financiers, nommément services de courtage, de vente, 
de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
08 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,422,688. 2008/12/22. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

EVERY PORTFOLIO NEEDS ALPHA
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
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management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
January 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, de conseil et de 
placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion 
et administration de placements, nommément de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds cotés 
en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds 
distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en 
valeurs mobilières; (2) services liés aux produits financiers, 
nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,689. 2008/12/22. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 Wellington Street East, Suite 920, Toronto, ONTARIO M5E 
1S2

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

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

funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since May 08, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; (2) services liés aux 
produits financiers, nommément services de courtage, de vente, 
de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
08 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,422,782. 2008/12/23. Harris Beattie MacLennan & Co. Limited, 
1741 Brunswick Street, Suite 710, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WICKWIRE HOLM, 1801 HOLLIS STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2X6

FRAUDGUARD
SERVICES: (1) Consulting, auditing, and planning services for 
dental practices in the field of fraud prevention. (2) Developing 
fraud prevention protocols and procedures for dental practices. 
Used in CANADA since July 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, de vérification et de 
planification pour cabinets dentaires dans le domaine de la 
prévention des fraudes. (2) Élaboration de protocoles et de 
procédures de prévention des fraudes pour cabinets dentaires. 
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2008 en liaison avec les 
services.
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1,422,787. 2008/12/23. Harris Beattie MacLellan & Co. Limited, 
1741 Brunswick Street, Suite 710, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WICKWIRE HOLM, 1801 HOLLIS STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2X6

PROSPERIDENT
SERVICES: Consulting services for dental practices, namely, 
fraud prevention, detection, and recovery, forensic accounting, 
practice management, tax planning, trust and estate planning, 
strategic planning, succession planning, corporate structures, 
buyer representation, financial performance benchmarking, 
billing and collection review, business development, staffing 
efficiency and analysis, office systems review, new practice start-
up, practice expansion, practice transition, practice economic, 
mergers and acquisitions, and satisfaction surveys. Used in 
CANADA since January 10, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil pour les cabinets dentaires, 
nommément prévention de la fraude, détection de la fraude et 
reprise en cas de fraude, expertise comptable judiciaire, gestion 
de pratique, planification fiscale, planification successorale et 
fiduciaire, planification stratégique, planification de la relève, 
structures d'entreprises, représentation des acheteurs, analyse 
comparative du rendement financier, facturation et prospection, 
évaluation de l'efficacité et analyse de la dotation en personnel, 
examen des systèmes de bureau, démarrage de nouveaux 
cabinets, expansion de cabinets, transition de cabinets, gestion 
économique de cabinets, fusions et acquisitions ainsi que 
sondages de satisfaction. Employée au CANADA depuis 10 
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,422,792. 2008/12/23. John Robert Neary, 32 Academy Street, 
Kentville, NOVA SCOTIA B4N 1S4

TOW-MATE
WARES: All terrain vehicles. SERVICES: The sale of trailers, 
parts and warranty services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain. SERVICES: Vente de 
remorques, services de pièces et de garantie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,797. 2008/12/23. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LES RHUMBS
MARCHANDISES: Savons parfumés pour le soin du corps ; 
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette ; huiles essentielles 
à usage personnel, laits, lotions, crèmes, émulsions, gels 
parfumés pour le soin du visage et du corps ; déodorants à 

usage personnel ; lotions pour les cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Scented soap for body care; perfume, eaux de 
cologne, eaux de toilette; essential oils for personal use, milks, 
lotions, creams, emulsions, scented gels for face and body care; 
deodorants for personal use; hair lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,422,924. 2008/12/23. C.P. Loewen Enterprises Ltd., 77 
Highway 52 West, Steinbach, MANITOBA R5G 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Operation of a business dealing in windows and 
doors and related products. Used in CANADA since at least 
2003 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans les 
fenêtres, les portes et les produits connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les services.

1,422,947. 2008/12/23. LeMaitre Vascular, Inc., 63 Second 
Avenue, Burlington, MA 01803, 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

PHANTOM
WARES: Catheters. Priority Filing Date: November 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77613727 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 13 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77613727 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,948. 2008/12/23. Prospera Credit Union, Suite 500, 32071 
South Fraser Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MASSIVE
SERVICES: Financial services, namely, financial analysis, 
financial investments in the fields of mutual funds and securities, 
financial management, financial planning, investment 
counselling, loans and mutual fund services. Proposed Use in 
CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière, 
placements financiers dans les domaines des fonds communs 
de placement et des valeurs mobilières, gestion financière, 
planification financière, conseils en placement, services de prêts 
et services de fonds communs de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,422,968. 2008/12/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALMOND CREAM BLISS
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,969. 2008/12/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ORCHID ALLURE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,970. 2008/12/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SPICE BLOSSOM DARE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,971. 2008/12/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WATER LILY RADIANCE

WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,973. 2008/12/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LAVENDER SERENITY
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,422,976. 2008/12/23. BB&R SPIRITS LIMITED, 3 St. James's 
Street, London, SW1A 1EG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ROBUR RESERVE
WARES: Whisky; wines and spirits, namely gin, vodka, brandy 
and rum. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for UNITED KINGDOM on October 31, 2008 under No. 
2489224 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Whisky; vins et spiritueux, nommément gin, 
vodka, brandy et rhum. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 31 octobre 2008 sous le No. 2489224 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,980. 2008/12/23. Provinor AS, Tverrvegen 37, 6020 
ÅLESUND, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

SCANMARIN
WARES: Life buoys; floats for use in aquaculture, fishery, 
shipping and yachting; fenders for boats and ships; marina 
fender lists and bumpers; dock fenders; fender beam; fenders for 
use in aquaculture, fishery, shipping and yachting; buoys and 
bowl of a net (not of metal); fenders for fishery, fenders for use in 
aquaculture, fishery, shipping and yachting. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: NORWAY, Application No: 200808103 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bouées de sauvetage; flotteurs pour 
utilisation dans les domaines suivants : aquaculture, pêche, 
marine marchande et navigation de plaisance; défenses pour 
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bateaux et navires; défenses et amortisseurs pour marinas; 
défenses de quai; barrots; défenses pour utilisation dans les 
domaines suivants : aquaculture, pêche, marine marchande et 
navigation de plaisance; bouées et flotteurs (autres qu'en métal); 
défenses pour la pêche, défenses pour utilisation dans les 
domaines suivants : aquaculture, pêche, marine marchande et 
navigation de plaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 juin 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200808103 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,422,981. 2008/12/23. Provinor AS, Tverrvegen 37, 6020 
ÅLESUND, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
red, aquamarine blue, blue and white are claimed as features of 
the mark.  The written content and the wave design are white, 
the circle is red, the circumference of the oval shape is 
aquamarine blue, the bottom half of the interior of the oval is blue 
and the top portion of the interior of the oval is white.

WARES: Life buoys; floats for use in aquaculture, fishery, 
shipping and yachting; fenders for boats and ships; marina 
fender lists and bumpers; dock fenders; fender beam; fenders for 
use in aquaculture, fishery, shipping and yachting; buoys and 
bowl of a net (not of metal); fenders for fishery, fenders for use in 
aquaculture, fishery, shipping and yachting. Used in CANADA 
since at least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: 
June 24, 2008, Country: NORWAY, Application No: 200808106 
in association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le bleu aigue-marine, le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les mots et le dessin des vagues sont blancs. Le 
cercle est rouge. Le contour de l'ovale est bleu aigue-marine. La 
partie inférieure de l'intérieur de l'ovale est bleue et la partie 
supérieure de l'ovale est blanche.

MARCHANDISES: Bouées de sauvetage; flotteurs pour 
utilisation dans les domaines suivants : aquaculture, pêche, 
marine marchande et navigation de plaisance; défenses pour 
bateaux et navires; défenses et amortisseurs pour marinas; 
défenses de quai; barrots; défenses pour utilisation dans les 

domaines suivants : aquaculture, pêche, marine marchande et 
navigation de plaisance; bouées et flotteurs (autres qu'en métal); 
défenses pour la pêche, défenses pour utilisation dans les 
domaines suivants : aquaculture, pêche, marine marchande et 
navigation de plaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 juin 2008, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200808106 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,423,080. 2008/12/24. Clean Air Foundation Incorporation, 
1216 Yonge Street, Suite 201 (3rd Floor), Toronto, ONTARIO 
M4T 1W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ADIEU BAZOU
SERVICES: Operation of an automobile recycling incentive 
program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un programme d'incitation au 
recyclage d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,086. 2008/12/24. Associated Engineering Group Ltd., 
#1000, 10908 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

WARES: Application and database management software which 
is remotely accessible via the internet, intranet, local servers or 
private networks, for the purposes operational and financial 
management of physical facilities and assets, by means of 
managing, storing, tracking, and analyzing data and information 
with a geographic information system functionality that allows 
spatial comparisons, functional mapping and spatial attribution 
utilizing dynamic asset relationships in the areas of asset 
inventorying, valuation, condition analysis, forecasting, costing, 
history tracking and asset document management. SERVICES:
(1) Software as a service (SaaS) application service provider 
featuring non-downloadable computer programs accessible via 
the internet, intranet, local servers or private networks for 
operational and financial management of physical facilities and 
assets, by means of managing, storing, tracking, and analyzing 
data and information with a geographic information system 
functionality, that allows spatial comparisons, functional mapping 
and spatial attribution utilizing dynamic asset relationships in the 
areas of asset inventorying, valuation, condition analysis, 
forecasting, costing, history tracking and asset document 
management. (2) Technical consultation in the fields of asset 
and facilities management and control, namely the design of 
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business strategies to achieve decision and knowledge 
management, technical support, industrial analysis and research 
services for enterprise asset management, intelligent device 
management, telemetry, predictive maintenance, predictive 
analytics, life cycle management, condition monitoring, 
equipment surveillance and reporting, risk management, 
business intelligence, prognostics and statistical analysis, and 
providing comparisons with benchmark data pertaining to the 
same. (3) Computer and data processing services, namely, 
creating and modifying databases for linking, sharing, data 
mining, data warehousing and cross referencing asset 
information and providing comparisons with benchmark data 
pertaining to the same. (4) Hosting databases of others on 
secure servers and accessible by third parties over the internet, 
intranet, local servers or private networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'applications et de 
bases de données accessible à distance par Internet, intranet, 
serveurs locaux ou réseaux privés pour la gestion opérationnelle 
et financière d'installations et d'actifs grâce à la gestion, au 
stockage, au repérage et à l'analyse de données et d'information 
avec une fonction de système d'information géographique qui 
permet de faire des comparaisons spatiales, des descriptions 
fonctionnelles et des attributions spatiales avec des liens 
dynamiques entre des actifs pour l'inventaire, l'évaluation, 
l'analyse d'état, la prévision, l'établissement des coûts, le suivi 
dans le temps et la gestion documentaire des actifs. SERVICES:
(1) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels-
services et des programmes informatiques non téléchargeables 
accessibles par Internet, intranet, serveurs locaux ou réseaux 
privés pour la gestion opérationnelle et financière d'installations 
et d'actifs grâce à la gestion, au stockage, au suivi et à l'analyse 
de données et de renseignements avec une fonction de système 
d'information géographique qui permet de faire des 
comparaisons spatiales, des descriptions fonctionnelles et des 
attributions spatiales avec des liens dynamiques dans les 
domaines de l'inventaire d'actifs, de l'évaluation, de l'analyse 
d'état, de la prévision, de l'établissement des coûts, du suivi 
dans le temps et de la gestion documentaire des actifs. (2) 
Conseils techniques dans les domaines de la gestion et de la 
commande d'actifs et d'installations, nommément élaboration de 
stratégies d'affaires pour la prise de décisions et la gestion du 
savoir, services de soutien technique, d'analyse industrielle et de 
recherche pour la gestion des actifs d'entreprise, la gestion des 
appareils de renseignement, la télémesure, la maintenance 
conditionnelle, l'analyse descendante, la gestion du cycle de vie, 
la surveillance de l'état, la surveillance de l'équipement et la 
production de rapports, la gestion du risque, la veille 
économique, les pronostics et l'analyse statistique ainsi que pour 
la fourniture de comparaisons avec des données de référence 
connexes. (3) Services informatiques et de traitement de 
données, nommément création et modification de bases de 
données pour la liaison, l'échange, l'exploration de données, 
l'entreposage de données et l'établissement de correspondances 
entre l'information sur les actifs ainsi que pour la fourniture de 
comparaisons avec des données de référence connexes. (4) 
Hébergement de bases de données de tiers sur serveurs 
sécurisés et accessibles aux tiers par Internet, intranet, serveurs 
locaux ou réseaux privés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,087. 2008/12/24. Associated Engineering Group Ltd., 
#1000, 10909 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 5B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

ASSETNAV
WARES: Application and database management software which 
is remotely accessible via the internet, intranet, local servers or 
private networks, for the purposes operational and financial 
management of physical facilities and assets, by means of 
managing, storing, tracking, and analyzing data and information 
with a geographic information system functionality that allows 
spatial comparisons, functional mapping and spatial attribution 
utilizing dynamic asset relationships in the areas of asset 
inventorying, valuation, condition analysis, forecasting, costing, 
history tracking and asset document management. SERVICES:
(1) Software as a service (SaaS) application service provider 
featuring non-downloadable computer programs accessible via 
the internet, intranet, local servers or private networks for 
operational and financial management of physical facilities and 
assets, by means of managing, storing, tracking, and analyzing 
data and information with a geographic information system 
functionality, that allows spatial comparisons, functional mapping 
and spatial attribution utilizing dynamic asset relationships in the 
areas of asset inventorying, valuation, condition analysis, 
forecasting, costing, history tracking and asset document 
management. (2) Technical consultation in the fields of asset 
and facilities management and control, namely the design of 
business strategies to achieve decision and knowledge 
management, technical support, industrial analysis and research 
services for enterprise asset management, intelligent device 
management, telemetry, predictive maintenance, predictive 
analytics, life cycle management, condition monitoring, 
equipment surveillance and reporting, risk management, 
business intelligence, prognostics and statistical analysis, and 
providing comparisons with benchmark data pertaining to the 
same. (3) Computer and data processing services, namely, 
creating and modifying databases for linking, sharing, data 
mining, data warehousing and cross referencing asset 
information and providing comparisons with benchmark data 
pertaining to the same. (4) Hosting databases of others on 
secure servers and accessible by third parties over the internet, 
intranet, local servers or private networks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d'applications et de 
bases de données accessible à distance par Internet, intranet, 
serveurs locaux ou réseaux privés pour la gestion opérationnelle 
et financière d'installations et d'actifs grâce à la gestion, au 
stockage, au repérage et à l'analyse de données et d'information 
avec une fonction de système d'information géographique qui 
permet de faire des comparaisons spatiales, des descriptions 
fonctionnelles et des attributions spatiales avec des liens 
dynamiques entre des actifs pour l'inventaire, l'évaluation, 
l'analyse d'état, la prévision, l'établissement des coûts, le suivi 
dans le temps et la gestion documentaire des actifs. SERVICES:
(1) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels-
services et des programmes informatiques non téléchargeables 
accessibles par Internet, intranet, serveurs locaux ou réseaux 
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privés pour la gestion opérationnelle et financière d'installations 
et d'actifs grâce à la gestion, au stockage, au suivi et à l'analyse 
de données et de renseignements avec une fonction de système 
d'information géographique qui permet de faire des 
comparaisons spatiales, des descriptions fonctionnelles et des 
attributions spatiales avec des liens dynamiques dans les 
domaines de l'inventaire d'actifs, de l'évaluation, de l'analyse 
d'état, de la prévision, de l'établissement des coûts, du suivi 
dans le temps et de la gestion documentaire des actifs. (2) 
Conseils techniques dans les domaines de la gestion et de la 
commande d'actifs et d'installations, nommément élaboration de 
stratégies d'affaires pour la prise de décisions et la gestion du 
savoir, services de soutien technique, d'analyse industrielle et de 
recherche pour la gestion des actifs d'entreprise, la gestion des 
appareils de renseignement, la télémesure, la maintenance 
conditionnelle, l'analyse descendante, la gestion du cycle de vie, 
la surveillance de l'état, la surveillance de l'équipement et la 
production de rapports, la gestion du risque, la veille 
économique, les pronostics et l'analyse statistique ainsi que pour 
la fourniture de comparaisons avec des données de référence 
connexes. (3) Services informatiques et de traitement de 
données, nommément création et modification de bases de 
données pour la liaison, l'échange, l'exploration de données, 
l'entreposage de données et l'établissement de correspondances 
entre l'information sur les actifs ainsi que pour la fourniture de 
comparaisons avec des données de référence connexes. (4) 
Hébergement de bases de données de tiers sur serveurs 
sécurisés et accessibles aux tiers par Internet, intranet, serveurs 
locaux ou réseaux privés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,113. 2008/12/29. STELLA SETO, 2063 14TH AVE W, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 2K3

STELLAR HEALTH
WARES: (1) Promotional items, namely, sport water bottles, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (3) Wearing apparel, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants, coats and vests. SERVICES: (1) 
Medical services, namely, operation of a naturopathic medical 
clinic and counselling services. (2) Operating a website providing 
information in the field of naturopathic medicine. (3) Consulting 
services in the field of health, nutrition and naturopathic 
medicine. Used in CANADA since November 13, 2008 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
gourdes de sport, chapeaux, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 

chemises de classement. (3) Articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
manteaux et gilets. SERVICES: (1) Services médicaux, 
nommément exploitation d'une clinique de naturothérapie et de 
services de conseil en naturothérapie. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la naturothérapie. (3) 
Services de conseil dans les domaines de la santé, de la 
nutrition et de la naturothérapie. Employée au CANADA depuis 
13 novembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3).

1,423,114. 2008/12/29. Valerie P. Chase, 4461 Weltman Way, 
Beamsville, ONTARIO L0R 1B9

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

SERVICES: (1) Internet services, namely, domain name 
registration, transfer, account management and reseller services 
for others; analysis of internet traffic flows to domain names and 
websites of others; search engine optimization analysis to 
increase search engine rankings of domain names and websites 
of others; domain name and website auction services. (2) 
Computer services, namely, domain name registration, domain 
name management, website hosting, website design services, 
website development, website content writing services, logo 
design services for others. (3) Email services, namely, email 
registration, transfer and account management services for 
others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services Internet, nommément services 
d'enregistrement, de transfert, de gestion de comptes et de 
revente de noms de domaine pour le compte de tiers; analyse de 
trafic Internet relativement aux noms de domaines et aux sites 
Web de tiers; analyse d'optimisation des moteurs de recherche 
pour améliorer le classement des noms de domaine et des sites 
Web de tiers dans les moteurs de recherche; services de vente 
aux enchères de noms de domaines et de sites Web. (2) 
Services informatiques, nommément enregistrement de noms de 
domaine, gestion de noms de domaine, hébergement de sites 
Web, services de conception de sites Web, développement de 
sites Web, services d'édition de contenu de sites Web, services 
de conception de logos pour le compte de tiers. (3) Services de 
courriel, nommément services d'inscription, de transfert et de 
gestion de compte relatifs aux courriels pour le compte de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,423,126. 2008/12/29. ComForcare Health Care Holdings, Inc., 
2510 South Telegraph Road, Suite 100, Bloomfield Hills, MI 
48302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

SERVICES: Employee placement for the provision of in-home 
and non-medical health care; franchising, namely, offering 
technical assistance in the establishment and/or operation of 
businesses providing in-home and non-medical health care. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Placement de personnel pour l'offre de soins de 
santé à domicile et à usage autre que médical; franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'entreprises spécialisées dans l'offre de soins de 
santé à domicile et à usage autre que médical. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,423,181. 2008/12/29. Urwind inc., 33, RUE PRINCE, 
MONTRÉAL, QUÉBEC H3C 2M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (LAFORTUNE CADIEUX, s.e.n.c.r.l.), 500 PLACE 
D'ARMES, BUREAU 1925, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y2W2

urwind
MARCHANDISES: Éoliennes. SERVICES: Installation 
d'éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wind turbines. SERVICES: Installation of wind 
turbines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,423,232. 2008/12/17. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JW COLLECTION

WARES: Furniture, namely, living room furniture, dining room 
furniture, office furniture, kitchen furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de salle de 
séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, mobilier 
de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,303. 2008/12/30. 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: Power inverters; AC/DC power adapters; power bars; 
surge protectors; uninterrupted power supplies (UPS); travel 
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de courant; adaptateurs de 
courant c.a.-c.c.; blocs d'alimentation; limiteurs de surtension; 
blocs d'alimentation sans coupure (ASC); adaptateurs de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,304. 2008/12/30. 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

FUSION
WARES: Power inverters; AC/DC power adapters; power bars; 
surge protectors; uninterrupted power supplies (UPS); travel 
adapters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs de courant; adaptateurs de 
courant c.a.-c.c.; blocs d'alimentation; limiteurs de surtension; 
blocs d'alimentation sans coupure (ASC); adaptateurs de 
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,308. 2008/12/30. Worldwide Directories Corporation, 1 
Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7
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The right to the exclusive use of the words WORLDWIDE and 
DIRECTORIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Book, Computer software for use in database 
management, Dictionaries, Electronic books, Electronic 
database containing information in the field of allergies recorded 
on computer media, Electronic database containing topics 
related to financial planning recorded on computer media, 
Electronic databases in the field of dentistry recorded on 
computer media, Electronic databases recorded on computer 
media in the field of language training, Electronic glossaries, 
Electronic legal publications, Electronic medical publications, 
Electronic periodicals, Medical publications, Legal publications, 
Library digest, Pre-recorded compact discs containing 
encyclopaedias, Pre-recorded optical discs in the field of hospital 
medical records, Telephone directory, Telephone book. 
SERVICES: Advertising agency, Business information in the field 
of legal services, Design of websites, Mailing list preparation, 
Management of computerized database, Operation of a 
computer database and/or electronic bulletin board in the field of 
job posting, Providing access to a computer database and/or 
bulletin board containing medical information, Providing access 
to a computer database and/or bulletin board in the field of legal 
information, Providing multiple users access to a computer 
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, logiciels pour la gestion de bases de 
données, dictionnaires, livres électroniques, base de données 
électronique contenant de l'information dans le domaine des 
allergies, enregistrée sur des supports informatiques, base de 
données électronique contenant des sujets concernant la 
planification financière, enregistrée sur des supports 
informatiques, bases de données électroniques dans le domaine 
de la dentisterie, enregistrées sur des supports informatiques, 
bases de données électroniques enregistrées sur des supports 
informatiques dans le domaine de la formation linguistique, 
glossaires électroniques, publications juridiques électroniques, 
publications médicales électroniques, périodiques électroniques, 
publications médicales, publications juridiques, sommaire de 
bibliothèque, disques compacts préenregistrés contenant des 
encyclopédies, disques optiques préenregistrés dans le domaine 
des dossiers médicaux d'hôpitaux, répertoire téléphonique, 
annuaire téléphonique. SERVICES: Agence de publicité, 
renseignements commerciaux dans le domaine des services 
juridiques, conception de sites Web, préparation de listes de 
diffusion, gestion d'une base de données, exploitation d'une de 
base de données et/ou d'un babillard électronique dans le 
domaine de l'affichage de postes, offre d'accès à une base de 
données et/ou à un babillard contenant des renseignements 
médicaux, offre d'accès à une base de données et/ou à un 
babillard dans le domaine de l'information juridique, offre d'accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,329. 2008/12/31. Customer Foresight Group, Ltd., 111 
Pacific Avenue, Suite 1513, Toronto, ONTARIO M6P 2P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Marketing research services, namely, competitor 
market analyses, pricing analyses, product and services 
bundling comparisons; quantitative research, namely, telephone 
surveys, online surveys and mail surveys; qualitative research 
used to develop and test new ideas for products and marketing 
campaigns. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
2007 on services.

SERVICES: Services de recherche en marketing, nommément 
analyse du marché des compétiteurs, analyse des prix, 
comparaison des offres groupées de produits et de services; 
recherche quantitative, nommément sondages téléphoniques, 
sondages en ligne et enquêtes postales; recherche qualitative 
utilisée pour élaborer et tester de nouvelles idées de produits et 
campagnes de marketing. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,423,445. 2009/01/05. Avid Dating Life Inc., 2300 Yonge Street, 
Suite 1906, PO Box 2313, Toronto, ONTARIO M4P 1E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

ESTABLISHED MEN
SERVICES: (i) Providing on-line chat rooms for transmission of 
messages among computer users and via a global computer 
network facilitated telephone calls concerning erotic and adult 
fantasy (ii) Computer services, namely, on-line dating and 
matchmaking and social introduction services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (i) Offre de bavardoirs en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et par des appels 
téléphoniques au moyen d'un réseau informatique mondial 
concernant l'érotisme et les fantasmes; (ii) services 
informatiques, nommément services de rencontres, 
d'appariement de personnes et de rencontres sociales en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,423,453. 2009/01/05. COUPONS, INC., a California 
corporation, 400 Logue Drive, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

COUPONFIT
WARES: On-line non-downloadable software for use by 
manufacturers and retailers for storage of coupon family codes 
and universal product codes (UPCs), advice and analysis of 
coupon coding, and providing downloadable barcode artwork. 
SERVICES: Coupon coding services for manufacturers and 
retailers, namely, providing access to a master list of retail 
coupon codes, creating and maintaining universal product codes 
(UPC), tracking sales of goods and services, and assigning 
appropriate coupon codes. Priority Filing Date: December 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77629828 in association with the same kind of wares; December 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77629827 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel en ligne non téléchargeable pour 
utilisation par les fabricants et les détaillants pour le stockage de 
groupes de codes de bons de réduction et de codes universels
des produits (CUP), l'analyse de codes de bons de réduction et 
l'offre de conseils connexes ainsi que l'offre d'images de code à 
barres téléchargeables. SERVICES: Services de codage de 
bons de réduction pour les fabricants et les détaillants, 
nommément offre d'accès à une liste de contrôle de codes de 
bons de réduction, création et maintenance de codes universels 
des produits (CUP), suivi des ventes de marchandises et de 
services et attribution de codes de bons de réduction appropriés. 
Date de priorité de production: 09 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77629828 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 09 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77629827 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,458. 2009/01/05. NATIONAL GOLD BUYERS INC., 3575 
SAINT-LAURENT BOULEVARD, SUITE 750, MONTREAL, 
QUEBEC H2X 2T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN 
S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

NATIONAL GOLD BUYERS
SERVICES: Purchasing gold scraps and gold jewellery from 
individual sellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat de vieil or et de bijoux en or de particuliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,459. 2009/01/05. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HOME NON-SLIP
WARES: Porcelain tub treatment and ceramic floor tiles to 
prevent slips and falls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement pour baignoires en porcelaine et 
carreaux de sol en céramique antidérapants et anti-chute. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,465. 2009/01/05. Casella Wines Pty Limited, Farm 1471 
Wakley Road, Yenda NSW 2681, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S. 
ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

[yt]
WARES: Beer; wine. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on June 01, 2009 under No. 
1264726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; vin. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 juin 2009 sous le No. 1264726 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,423,501. 2009/01/05. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside 
Drive, Sherman Oaks, California, 91423, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FUN SNACK
WARES: Food packaged in trays or cups or similar type 
packaging consisting primarily of some or all of fresh cut fruits, 
vegetables, dried fruits, nuts, dips. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Aliments, emballés dans des plateaux, des 
tasses ou d'autres emballages semblables, constitués 
principalement d'un ou plusieurs éléments parmi les suivants : 
fruits frais coupés, légumes, fruits séchés, noix, trempettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,529. 2008/12/18. BAXTER INTERNATIONAL INC., a 
Delaware corporation, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinoisn 
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VITAL INSIGHT
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WARES: Clinical software designed to manage data and 
functions of medical infusion device. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de clinique conçus pour gérer les 
données et les fonctions d'un dispositif de perfusion à usage 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,532. 2008/12/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STELLAR
WARES: Agricultural herbicides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,423,536. 2008/12/18. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th Floor, Moncton, NEW 
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

BATON ROUGE THE OLD SCOTT 
HOUSE

SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à 
emporter et services de livraison de repas. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,540. 2008/12/18. James Grenier, 1795 Paquette Road, 
Thunder Bay, ONTARIO P7G 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BUSET & 
PARTNERS LLP, 1121 BARTON STREET, THUNDAY BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

THE ONE AB MAN
WARES: Clothing, namely, athletic and exercise clothing, 
outdoor clothing, underwear and underclothes, socks, shorts, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, muscle shirts, 
long-sleeve shirts, jackets, coats, beachwear, loungewear, 
sleepwear; footwear, namely, slippers, sandals, thongs; 
headwear, namely, bandannas, clothing caps, hats, toques; 
scarves; furniture, namely, folding lawn chairs; stickers; decals; 
playing cards; paper napkins; cigarette lighters; matches; key 
holders; key rings; key chains; umbrellas; fridge magnets; 
portable beer coolers; can coolers; foam coolers; beer coolers; 
cloth towels; gift bags; beach balls; stationary, namely, pens and
pencils; beverage glassware; beverage glasses; cups, namely, 

coffee, paper and plastic; mugs; chinaware; earthenware; 
insulated, soft sided reusable bags suitable for carrying food and 
beverages; chests, namely, ice for food and beverages; 
insulated beverage holders; motor vehicle accessories, namely, 
bug deflectors and travel mugs. SERVICES: Wholesale sales, 
retail sales and online sales of: clothing, namely, athletic and 
exercise clothing, outdoor clothing, underwear and underclothes, 
socks, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, tank tops, 
muscle shirts, long-sleeve shirts, jackets, coats, beachwear, 
loungewear, sleepwear; footwear, namely, slippers, sandals, 
thongs; headwear, namely, bandannas, clothing caps, hats, 
toques; scarves; furniture, namely, folding lawn chairs; stickers; 
decals; playing cards; paper napkins; cigarette lighters; matches; 
key holders; key rings; key chains; umbrellas; fridge magnets; 
portable beer coolers; can coolers; foam coolers; beer coolers; 
cloth towels; gift bags; beach balls; stationary, namely, pens and 
pencils; beverage glassware; beverage glasses; cups, namely, 
coffee, paper and plastic; mugs; chinaware; earthenware; 
insulated, soft sided reusable bags suitable for carrying food and 
beverages; chests, namely, ice for food and beverages; 
insulated beverage holders; motor vehicle accessories, namely, 
bug deflectors and travel mugs. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport 
et d'exercice, vêtements d'extérieur, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, chaussettes, shorts, chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
débardeurs, maillots sans manches, chemises à manches 
longues, vestes, manteaux, vêtements de plage, vêtements de 
détente, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
pantoufles, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément 
bandanas, casquettes, chapeaux, tuques; foulards; mobilier, 
nommément chaises de jardin pliables; autocollants; 
décalcomanies; cartes à jouer; serviettes de table en papier; 
briquets; allumettes; porte-clés; anneaux porte-clés; chaînes 
porte-clés; parapluies; aimants pour réfrigérateur; glacières à 
bière portatives; glacières pour cannettes; glacières en mousse; 
glacières à bière; serviettes; sacs-cadeaux; ballons de plage; 
articles de papeterie, nommément stylos et crayons; verres à 
boire; verres à boissons; tasses, nommément tasses à café, 
tasses en papier et tasses en plastique; grandes tasses; 
porcelaine; articles en terre cuite; sacs isolants, souples et 
réutilisables pour transporter de la nourriture et des boissons; 
coffres, nommément glacières pour aliments et boissons; porte-
boissons isolants; accessoires de véhicules automobiles, 
nommément déflecteurs de capot et grandes tasses de voyage. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de 
ce qui suit : vêtements, nommément vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements d'extérieur, sous-vêtements et vêtements 
de dessous, chaussettes, shorts, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, maillots 
sans manches, chemises à manches longues, vestes, 
manteaux, vêtements de plage, vêtements de détente, 
vêtements de nuit; articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales, tongs; couvre-chefs, nommément bandanas, 
casquettes, chapeaux, tuques; foulards; mobilier, nommément 
chaises de jardin pliables; autocollants; décalcomanies; cartes à 
jouer; serviettes de table en papier; briquets; allumettes; porte-
clés; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; parapluies; aimants 
pour réfrigérateur; glacières à bière portatives; glacières pour 
cannettes; glacières en mousse; glacières à bière; serviettes; 
sacs-cadeaux; ballons de plage; articles de papeterie, 
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nommément stylos et crayons; verres à boire; verres à boissons;
tasses, nommément tasses à café, tasses en papier et tasses en 
plastique; grandes tasses; porcelaine; articles en terre cuite; 
sacs isolants, souples et réutilisables pour transporter de la 
nourriture et des boissons; coffres, nommément glacières pour 
aliments et boissons; porte-boissons isolants; accessoires de 
véhicules automobiles, nommément déflecteurs de capot et 
grandes tasses de voyage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,423,625. 2009/01/06. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; and 
alcoholic malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; boissons alcoolisées à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,626. 2009/01/06. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; and 
alcoholic malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; boissons alcoolisées à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,629. 2009/01/06. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, beer; and 
alcoholic malt beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière; boissons alcoolisées à base de malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,634. 2009/01/06. The Dial Corporation, 19001 North 
Scottsdale Road, M.S. 04.50, Scottsdale,  Arizona 85255, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PEAU SAINE. CORPS SAIN.
WARES: Bar soap, liquid soap and body wash for use on skin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain de savon, savon liquide et savon liquide 
pour le corps pour utilisation sur la peau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,642. 2009/01/06. Belron Hungary Kft. - Zug branch, 
Gotthardstrasse 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Remote starters for vehicles. SERVICES: Repair 
services for vehicle windshields, vehicle windscreens and vehicle 
glass. Used in CANADA since at least as early as October 2007 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour véhicules. 
SERVICES: Services de réparation de pare-brise de véhicules et 
de vitres de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,653. 2009/01/06. 6966411 CANADA INC., 93 
DAVISVILLE AVE, TORONTO, ONTARIO M4S 1G3

WARES: (1) Medical diagnostic equipment, namely, MRI 
diagnostic apparatus, CT diagnostic apparatus, x-ray imaging 
machines, ultrasound medical diagnostic apparatus, 
photoacoustic imaging machines and infra-red thermographic 
imaging machines; Computer software, specifically, operating 
systems and programs for interpreting and displaying diagnostic 
results for medical diagnostic equipment. (2) Medical treatment 
equipment, namely, x-ray machines for radiation therapy, dialysis 
machines and medical ventilators. (3) Herbal supplements for 

the treatment of cardiovascular diseases, dental and oral 
diseases, headaches, infectious diseases, namely, urinary tract 
infections, inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries and the respiratory system, herbal supplements 
for use in, dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis 
and oncology. (4) Printed teaching, instructional and educational 
materials, namely, books, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (6) Wearing apparel, namely, lab coats, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests. (7) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacturing and retail sale of medical 
diagnostic equipment, namely, MRI diagnostic apparatus, CT 
diagnostic apparatus, x-ray imaging machines, ultrasound 
medical diagnostic apparatus, photoacoustic imaging machines 
and infra-red thermographic imaging machines, computer 
software, specifically, operating systems and programs for 
interpreting and displaying diagnostic results for medical 
diagnostic equipment, medical treatment equipment, namely, x-
ray machines for radiation therapy, dialysis machines and 
medical ventilators, and herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system, herbal supplements for use in, 
dermatology, namely, dermatitis, eczema, psoriasis and 
oncology. (2) Operating a website providing information in the 
field of medical diagnostic and treatment machines and herbal 
remedies. (3) Design services in the field of medical diagnostic 
and treatment equipment. (4) Educational services, namely, 
classes, seminars, conferences and training sessions in the field 
of medical diagnostic and treatment equipment. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de diagnostic médical, 
nommément appareils de diagnostic par IRM, appareils de 
diagnostic par tomographie par ordinateur, machines d'imagerie 
par rayons X, appareils de diagnostic médical à ultrasons, 
machines d'imagerie photoacoustique et machines d'imagerie 
thermique infrarouge; logiciels, en particulier systèmes et 
programmes d'exploitation pour l'interprétation et l'affichage de 
résultats diagnostiques pour l'équipement de diagnostic médical. 
(2) Équipement de traitement médical, nommément appareils de 
radiographie pour la radiothérapie, appareils de dialyse et 
ventilateurs médicaux. (3) Suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire, suppléments à base de 
plantes pour utilisation en dermatologie, nommément la 
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dermatite, l'eczéma, le psoriasis et l'oncologie. (4) Matériel 
éducatif, pédagogique et didactique imprimé, nommément livres, 
bulletins d'information, brochures, prospectus, rapports et 
manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. (6) Articles 
vestimentaires, nommément sarraus de laboratoire, chemises, 
tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication et vente au détail 
d'équipement de diagnostic médical, nommément d'appareils de 
diagnostic par IRM, d'appareils de diagnostic par tomographie 
par ordinateur, de machines d'imagerie par rayons X, d'appareils 
de diagnostic médical à ultrasons, de machines d'imagerie 
photoacoustique et de machines d'imagerie thermique 
infrarouge, de logiciels, en particulier de systèmes et de 
programmes d'exploitation pour l'interprétation et l'affichage de 
résultats diagnostiques pour l'équipement de diagnostic médical, 
d'équipement de traitement médical, nommément d'appareils de 
radiographie pour la radiothérapie, d'appareils de dialyse et de 
ventilateurs médicaux ainsi que de suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire, de suppléments à base 
de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément la 
dermatite, l'eczéma, le psoriasis et l'oncologie. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des machines de 
diagnostic et de traitement médicaux ainsi que des remèdes à 
base de plantes. (3) Services de conception dans le domaine de 
l'équipement de diagnostic et de traitement médicaux. (4) 
Services éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences 
et séances de formation dans le domaine de l'équipement de 
diagnostic et de traitement médicaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,423,656. 2009/01/06. AMCOL International Corporation, 
(Delaware Corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois  60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NEMOH
WARES: Remotely operated subsea water treatment equipment 
for use in the removal by filtration of hydrocarbons and 
contaminants from water. SERVICES: Rental of remotely 
operated subsea water treatment equipment for use in the 
removal of hydrocarbons and contaminants from water. Priority
Filing Date: November 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77613362 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: Équipement sous-marin télécommandé de 
traitement de l'eau pour l'enlèvement par filtration des 
hydrocarbures et des contaminants présents dans l'eau. 
SERVICES: Location d'équipement sous-marin télécommandé 
de traitement de l'eau pour l'enlèvement des hydrocarbures et 
des contaminants présents dans l'eau. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77613362 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.

1,423,657. 2009/01/06. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LES MARQUES QUE LES GENS 
AIMENT

WARES: Chewing gum and chocolate, chocolates, chocolate 
bars, and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher et chocolat, chocolats, 
tablettes de chocolat, et bonbons. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,664. 2009/01/06. Galaxy Plumbing Drainage & Heating 
Ltd., #400 - 713 Columbia Street, New Westminster, BRITISH 
COLUMBIA V3M 1B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCQUARRIE 
HUNTER, #400, 713 Columbia Street, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
is claimed as a feature of the trade-mark

SERVICES: (1) Plumbing Services. (2) Design and installation of 
custom water features for residential and commercial use. (3) 
Installation, repair and replacement services, all in the field of 
plumbing, drainage, and heating for residential and commercial 
use, namely, boilers, furnaces, radiators, drain tiles, water 
drainage systems, heating systems, water piping, and natural 
gas piping. (4) Consulting services in the field of heating system 
analysis, namely, energy efficiency analysis and reporting. (5) 
Consulting services in the fields of plumbing systems analysis, 
drainage systems analysis, and water systems analysis, for 
residential and commercial property. (6) Drain cleaning and drain 
inspecting, hydrojetting and video drain inspecting services. 
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Used in CANADA since at least as early as December 01, 2008 
on services.

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

SERVICES: (1) Services de plomberie. (2) Conception et 
installation d'installations d'eau sur mesure à usage résidentiel et 
commercial. (3) Services d'installation, de réparation et de 
remplacement dans le domaine de la plomberie, du drainage et 
du chauffage à usage résidentiel et commercial, nommément 
chaudières, générateurs d'air chaud, radiateurs, tuyaux de 
drainage, systèmes de drainage d'eau, systèmes de chauffage, 
conduites d'eau et conduites de gaz naturel. (4) Services de 
conseil dans le domaine de l'analyse des systèmes de 
chauffage, nommément analyse de l'efficacité énergétique et 
production de rapports connexes. (5) Services de conseil dans 
les domaines de l'analyse des systèmes de plomberie, de 
l'analyse des systèmes de drainage et de l'analyse des 
systèmes d'eau, pour propriétés résidentielles et commerciales. 
(6) Curage de drain et inspection de drain, services d'hydro-jet et 
d'inspection vidéo de drain. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,423,669. 2009/01/06. Old World Industries, Inc., 4065 
Commercial Avenue, Northbrook, IL 60062-1851, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Liquid reducing agent composed of urea and water for 
use in selective catalytic reduction. Priority Filing Date: 
December 12, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/632171 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent réducteur de liquide composé d'urée 
et d'eau servant à la réduction catalytique sélective. Date de 
priorité de production: 12 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/632171 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,423,683. 2009/01/07. COUPONS, INC., a California 
corporation, 400 Logue Drive, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

DIGITAL SOLO
SERVICES: Advertising services, namely, placing cooperative 
advertisements for others in the field of savings certificates via a 
global computer network, promoting the goods and services of 

others by preparing and placing cooperative advertisings and 
distributing marketing materials; promoting the goods and 
services of others by preparing and distributing promotional 
certificates, discount coupons and discount cards and savings 
incentives awards, savings incentive cards and savings incentive 
coupons via a global computer network. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément placement de 
publicités collectives pour des tiers dans le domaine des 
certificats d'épargne au moyen d'un réseau informatique 
mondial, promotion des marchandises et des services de tiers 
par la préparation et le placement de publicités collectives et la 
distribution de matériel de marketing; promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et la 
distribution de certificats promotionnels, de coupons de 
réduction, de cartes de remise ainsi que de primes 
d'encouragement sous forme de réductions, de primes 
d'encouragement sous forme de cartes d'épargne et de primes 
d'encouragement sous forme de coupons de réduction au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,708. 2009/01/07. COUPONS, INC., a California 
corporation, 400 Logue Drive, Mountain View, California 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ONEBRICKS
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods and services of others through the 
distribution of coupons via the Internet and e-mail. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion de marchandises et de services de tiers par la 
distribution de bons de réduction par Internet et par courriel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,709. 2009/01/07. From The Earth Naturally Ltd., #3 
Overton Place, St. Albert, ALBERTA T8N 6W9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MENOMISSION
SERVICES: Providing information and education in the field of 
women's health, menopause, peri-menopause and natural health 
products; providing information and education in the field of 
women's health, menopause, peri-menopause and natural health 
products via the Internet; and consulting services in the field of 
women's health, menopause, peri-menopause and natural health 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information et d'éducation dans le domaine 
de la santé des femmes, la ménopause, la périménopause et les 
produits de santé naturels; offre d'information et d'éducation 
dans le domaine de la santé des femmes, la ménopause, la 
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périménopause et les produits de santé naturels par Internet; 
services de conseil dans le domaine de la santé des femmes, la 
ménopause, la périménopause et les produits de santé naturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,423,755. 2008/12/29. JENNIFER S. ASSU, #304, 6325 - 204th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 3B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BRADFORD & 
GREEN, SECOND FLOOR, 2099 - 152ND STREET, SOUTH 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V4A4N7

HOST A PARTY BUILD A BUSINESS
SERVICES: Shop-at-home party services in the field of 
handbags, jewellery and accessories. Used in CANADA since 
2007 on services.

SERVICES: Services de vente par démonstrations à domicile 
dans les domaines des sacs à main, des bijoux et des 
accessoires. Employée au CANADA depuis 2007 en liaison 
avec les services.

1,423,863. 2009/01/08. 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

FLORALYS
FLORALYS is a coined word.

WARES: Goods made from paper, namely toilet paper, moist 
toilet paper, handkerchiefs, table napkins, paper serviettes, 
paper towels, paper tissues. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 28, 2006 under No. 
4667713 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

FLORALYS est un terme inventé.

MARCHANDISES: Marchandises en papier, nommément papier 
hygiénique, papier hygiénique humide, mouchoirs, serviettes de 
table, serviettes de papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 juillet 2006 sous le 
No. 4667713 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,864. 2009/01/08. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company, 303 East Wacker 
Drive, Chicago IL 60601, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SMARTSOURCE INSIDE
SERVICES: Advertising and promotional services for others. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les services.

1,423,865. 2009/01/08. Beck GmbH Druckkontrolltechnik, 
Ferdinand-Steinbeis-Str.4, 71144 Steinenbronn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Climair
WARES: Pressure switches, including differential pressure 
switches; pressure sensors; manometric switches. Used in 
CANADA since at least as early as April 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Manostats, y compris monostats différentiels; 
capteurs de pression; contacteurs manométriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1995 en 
liaison avec les marchandises.

1,423,870. 2009/01/08. SINCLAIR WORLDWIDE, INC., a 
California corporation, 2260 South Haven Avenue, Unit B, 
Ontario, California 91761, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JANIBELL
WARES: (1) Large plastic tubes for use as garbage can liners 
for holding garbage in garbage cans; garbage cans for indoor 
use. (2) CD shredders for home or office use; paper shredders. 
Priority Filing Date: December 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/638,862 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Grands tubes en plastique utilisés 
comme doublure de poubelle pour contenir les déchets dans les 
poubelles; poubelles pour l'intérieur. (2) Déchiqueteuses à CD 
pour la maison ou le bureau; déchiqueteuses à papier. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638,862 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,423,873. 2009/01/08. Graduate Management Admission 
Council, Suite 1400, 1600 Tysons Blvd, McLean, Virginia 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

GMAT WRITE
SERVICES: Educational testing services, namely, development, 
administration and evaluation of on-line writing assessment tests 
via a web page on a global computer network. Used in CANADA 
since at least as early as August 2008 on services. Priority
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Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/535,751 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 07, 2009 under No. 3,604,211 on services.

SERVICES: Services d'évaluation pédagogique, nommément 
élaboration, administration et évaluation d'épreuves de rédaction 
en ligne par une page Web sur un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/535,751 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 07 avril 2009 sous le No. 3,604,211 en liaison avec les 
services.

1,423,878. 2009/01/08. Sally Beauty International, Inc., 3001 
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXTREME BRONZE SEDUCTION
WARES: Sun tanning preparations. Used in CANADA since at 
least as early as December 05, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 05 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,883. 2009/01/08. Horst Budde, 5515 Braelawn Drive, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Quick-connect couplings for gas appliances. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords rapides pour appareils au gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,888. 2009/01/08. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Banking services; financial advisory services, 
namely, providing advice, information and services to small 
business owners. Used in CANADA since at least as early as 
June 02, 2008 on services.

SERVICES: Services bancaires; services de conseil financier, 
nommément offre de conseils, d'information et de services aux 
propriétaires de petites entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,423,889. 2009/01/08. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word GET 
is the colour blue, the word GROWING is the colour purple, the 
word FOR is the colour green, the lines above and below the 
word FOR are the colour green and the word BUSINESS is the 
colour red.

SERVICES: Banking services; financial advisory services, 
namely, providing advice, information and services to small 
business owners. Used in CANADA since at least as early as 
June 02, 2008 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce, le mot GET est bleu. Le mot GROWING est 
mauve, le mot FOR est vert, les lignes au-dessus et en dessous 
du mot FOR sont vertes et le mot BUSINESS est rouge.

SERVICES: Services bancaires; services de conseil financier, 
nommément offre de conseils, d'information et de services aux 
propriétaires de petites entreprises. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les 
services.
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1,423,945. 2009/01/08. The ServiceMaster Company, 860 Ridge 
Lake Boulevard, Memphis, Tennessee   38120, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Fire and water damage restoration and natural 
disaster recovery services namely clean-up, repair and building 
reconstruction services; disaster restoration services, namely 
restoring building exteriors, interiors, carpet and furnishings 
damaged by fire, flood, and other disasters. Used in CANADA 
since at least as early as January 05, 2009 on services.

SERVICES: Services de restauration des dommages causés par 
le feu et l'eau ainsi que de récupération suite à une catastrophe 
naturelle, nommément services de nettoyage, de réparation et 
de reconstruction de bâtiments; services de restauration après 
sinistre, nommément restauration extérieure et intérieure de 
bâtiments, ainsi que de tapis, de mobilier et d'articles décoratifs 
endommagés par un incendie, une inondation ou d'autres 
catastrophes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,423,947. 2009/01/08. Phantom Mfg. (Int'l) Ltd., 30451 Simpson 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6C7 
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

PHANTOM VIEWPOINT
WARES: Retractable insect screens and sunscreens for doors, 
windows and skylights. Used in CANADA since May 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Moustiquaires et pare-soleil rétractables pour 
portes, fenêtres et puits de lumière. Employée au CANADA 
depuis mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,423,953. 2009/01/08. Jennifer Patterson, 3 Arthur Street, 
Elmira, ONTARIO N3B 2M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

INSPIRING ACCENTS
SERVICES: Retail sale of home décor products, housewares, 
accent furniture and fashion accessories namely jewellery, 

purses, handbags and clothing. Used in CANADA since at least 
as early as November 10, 2008 on services.

SERVICES: Vente au détail de produits décoratifs pour la 
maison, d'articles ménagers, de meubles décoratifs et 
d'accessoires de mode, nommément bijoux, porte-monnaie, 
sacs à main et vêtements. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 novembre 2008 en liaison avec les 
services.

1,423,964. 2009/01/08. Ferraz Shawmut S.A., 1, Rue Jean 
Novel, Villeurbanne Cedex, 69626, 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, QUEBEC, H3B1R1

HELIOPROTECTION
WARES: Electrical fuses; fuse clips and panel-mounted fuse 
holders for use with electronic glass and ceramic fuses; fuses for 
solar equipment; electric junction boxes; electric junction box 
housings; voltage surge protectors; voltage surge suppressors. 
SERVICES: Technology planning and consulting in the field of 
solar energy, specifically specializing in electrical protection 
solutions for solar power installations; engineering services, 
namely, engineering electrical protection solutions for protecting 
solar power installations. Priority Filing Date: August 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/550,159 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: Fusibles électriques; douilles de fusible et 
porte-fusibles sur panneau pour utilisation avec fusibles 
électroniques en verre et en céramique; fusibles pour matériel 
solaire; boîtes de jonction; boîtiers de raccordement électrique; 
protecteurs de surtension; suppresseurs de surtension. 
SERVICES: Planification et conseil en technologies dans le 
domaine de l'énergie solaire, notamment service spécialisé en 
solutions de protection électrique pour installations de production 
d'énergie solaire; services de génie, nommément génie 
électrique pour solutions de protection d'installations de 
production d'énergie solaire. Date de priorité de production: 19 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/550,159 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.

1,424,084. 2009/01/09. GPX International Tire Corporation, 730 
Eastern Avenue, Malden, MA 02148, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PIERMATE
WARES: Tires, off-the-road tires, rubber press on solid tires, 
pneumatic shaped solid tires. Priority Filing Date: January 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77645794 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus pour service hors-route, 
bandages pleins en caoutchouc montés à la presse, bandages 
pleins pneumatiques profilés. Date de priorité de production: 08 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77645794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,085. 2009/01/09. Lori-Michaels Manufacturing 
Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc., 225 Chabanel Street West, 
Suite 505, Montreal, QUEBEC H2N 2C9 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

WARES: Clothing, namely, blouses, skirts, t-shirts, sweaters, 
blazers, pants, shorts and dresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemisiers, jupes, 
tee-shirts, chandails, blazers, pantalons, shorts et robes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,102. 2009/01/09. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RETURN on LIFE
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation de voyages; 
services de guide de voyage; services d'information de voyage; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,424,103. 2009/01/09. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FILL BOND
WARES: Body fillers for use in the aerospace industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastics à carrosserie pour l'industrie 
aérospatiale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,110. 2009/01/12. McCOY Kenneth Phillip, 2365 Magnan 
Street, Montréal, QUÉBEC H2K 1Z5

MARCHANDISES: Eau de parfum pour la femme catholique 
conditionnée en flacon de 30ml. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Eau de parfum for the Catholic woman, packaged in 
30ml flasks. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,424,133. 2009/01/12. Co-Operators LIfe Insurance Company, 
1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ENCONTINU
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,424,134. 2009/01/12. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PERACIDONE
MARCHANDISES: Ingrédient entrant dans la composition de 
produits cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: An ingredient in cosmetic products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,424,135. 2009/01/12. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

COLORPLUG
MARCHANDISES: Ingrédient entrant dans la composition de 
produits cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: An ingredient in cosmetic products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,424,171. 2009/01/12. Debbie van der Beek o/a IGNITE 
MAGAZINE, 6 - 1500 Upper Middle Road West, Suite 317, 
Oakville, ONTARIO L6M 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

ACCIDENTAL PLANNER
WARES: Printed publications, namely, magazines and 
newsletters, regarding business topics, namely, business travel, 
promotions and incentive programs, planning meetings, and 
planning events. SERVICES: (1) Online publications, namely, 
magazines and newsletters, regarding business topics, namely, 
business travel, promotions and incentive programs, planning 
meetings, and planning events; online tools, namely, tools for 

planning meetings, and calculators estimating room size 
requirements. (2) Computer services, namely, online blogging, 
webcasting, video sharing, sharing of user-generated content, 
online chat rooms; providing online community forums for users 
to post, search, watch, share, critique, rate and comment on 
business travel services and meeting locations. Used in 
CANADA since before October 01, 2008 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines et bulletins d'information, concernant les questions 
d'affaires, nommément les voyages d'affaires, les programmes 
de promotion et d'encouragement, la planification de réunions et 
la planification d'activités. SERVICES: (1) Publications en ligne, 
nommément magazines et cyberlettres, concernant les 
questions d'affaires, nommément les voyages d'affaires, les 
programmes de promotion et d'encouragement, la planification 
de réunions et la planification d'activités; outils en ligne, 
nommément outils pour la planification de réunions, et 
calculatrices pour calculer les exigences en matière de grandeur 
de salles. (2) Services informatiques, nommément blogage, 
webdiffusion, partage de vidéos, partage de contenu écrit par les 
utilisateurs, bavardoirs; offre de forums communautaires en ligne 
pour que les utilisateurs puissent afficher, rechercher, regarder, 
partager, critiquer, évaluer et commenter, le tout concernant des 
services de voyages d'affaires et des endroits de réunions. 
Employée au CANADA depuis avant 01 octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,424,172. 2009/01/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

GLAZEWEAR INTENSE
WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,173. 2009/01/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

GLAZEWEAR SPARKLE
WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des lèvres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,175. 2009/01/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

GLAZEWEAR SHINE
WARES: Lip care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,248. 2009/01/05. CINDERCRETE PRODUCTS LTD., a 
body corporate incorporated pursuant to the laws of the Province 
of Saskatchewan, 700 - 1914 Hamilton Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRIS A. 
WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 
1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5T6

TUFF FLOOR
WARES: Concrete, concrete admixtures, specialty hard surfaced 
concrete. SERVICES: (1) Concrete and specialty concrete 
manufacturing. (2)  Design, supply and installation of concrete 
and specialty concrete. Used in CANADA since August 01, 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton, adjuvants du béton, béton à 
revêtement rigide spécialisé. SERVICES: (1) Fabrication de 
béton et de béton spécialisé. (2) Conception, fourniture et 
installation de béton et de béton spécialisé. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,424,250. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

TOUT EST DANS LA FINITION
The right to the exclusive use of the words "TOUT" "EST" 
"DANS" "LA" "FINITION"  is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots TOUT EST DANS LA 
FINITION en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 

Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,251. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

IT'S ALL IN THE FINISH
The right to the exclusive use of the words "ITS" "ALL" "IN" 
"THE" "FINISH" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « ITS », « ALL », « IN », « 
THE », « FINISH » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,252. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

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

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,424,253. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

The right to the exclusive use of the words "NOVANNI" and 
"ELITE" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,254. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,255. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

The right to the exclusive use of the words "AMI" "NOVANNI" 
and "COMMERCIALE" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « AMI », « NOVANNI » et « 
COMMERCIALE » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,256. 2009/01/09. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

The right to the exclusive use of the words "AMI" "NOVANNI" 
and "COMMERCIAL" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots AMI, NOVANNI et 
COMMERCIAL en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.
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1,424,257. 2009/01/06. Novanni Stainless Inc., 2978 Southorn 
Road, P.O. Box 189, Coldwater, ONTARIO L0K 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD A. CRANE, (HACKER GIGNAC RICE), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

The right to the exclusive use of the words "NOVANNI" and 
"PRO" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sinks, plumbing fixtures, sink strainers, faucets, 
draining boards and dish racks. Used in CANADA since March 
21, 2008 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « NOVANNI » et « PRO » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Éviers, appareils de plomberie, filtres à tamis 
pour évier, robinets, égouttoirs et supports à vaisselle. 
Employée au CANADA depuis 21 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,265. 2009/01/13. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

HS250h
WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,283. 2009/01/13. RH2O NORTH AMERICA INC., a legal 
entity, P.O. Box 247, 268 Woolwich Street South, Breslau, 
ONTARIO N0B 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RH2O NORTH AMERICA INC.
SERVICES: Installation of underground concrete tanks in 
commercial and residential buildings for the purpose of 
wastewater management and rainwater harvesting; operation of 
a business offering consulting in the fields of wastewater 
management and rainwater harvesting for commercial and 
residential buildings. Used in CANADA since at least as early as 
March 07, 2006 on services.

SERVICES: Installation de réservoirs souterrains en béton dans 
des bâtiments commerciaux et résidentiels pour la gestion des 

eaux usées et la collecte des eaux de pluie; exploitation d'une 
entreprise offrant des conseils dans les domaines de la gestion 
des eaux usées et de la collecte des eaux de pluie pour les 
bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison avec 
les services.

1,424,284. 2009/01/13. RH2O NORTH AMERICA INC., a legal 
entity, P.O. Box 247, 268 Woolwich Street South, Breslau, 
ONTARIO N0B 1M0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

SERVICES: Installation of underground concrete tanks in 
commercial and residential buildings for the purpose of 
wastewater management and rainwater harvesting; operation of 
a business offering consulting in the fields of wastewater 
management and rainwater harvesting for commercial and 
residential buildings. Used in CANADA since at least as early as 
March 07, 2006 on services.

SERVICES: Installation de réservoirs souterrains en béton dans 
des bâtiments commerciaux et résidentiels pour la gestion des 
eaux usées et la collecte des eaux de pluie; exploitation d'une 
entreprise offrant des conseils dans les domaines de la gestion 
des eaux usées et de la collecte des eaux de pluie pour les 
bâtiments commerciaux et résidentiels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2006 en liaison avec 
les services.

1,424,289. 2009/01/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EMPLOYER OF THE COMMUNITY
WARES: Retail department store services, on-line retail 
department store services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Services de grand magasin de détail, 
services de grand magasin de détail en ligne. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,424,336. 2009/01/13. Brar Natural Flour Milling Inc., 101 
Plymouth Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. GUY JOUBERT, (AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON 
LLP), 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Flour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,338. 2009/01/13. Morph Products Inc., Unit 251, 7333 16th 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

PEE NICE
WARES: Signs, bedpans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enseignes, bassins de lit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,348. 2009/01/13. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts  02021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BOLDXL
SERVICES: Retail online store services featuring clothing, 
footwear and accessories. Priority Filing Date: August 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/552,287 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boutique en ligne pour vente au détail 
de vêtements, articles chaussants et accessoires. Date de 
priorité de production: 21 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/552,287 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,424,355. 2009/01/13. 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

BIG HORN
WARES: Binoculars, telescopes and aiming telescopes. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes et télescopes de visée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises.

1,424,358. 2009/01/13. 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

MERLIN
WARES: Binoculars, telescopes and aiming telescopes. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes et télescopes de visée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,424,363. 2009/01/13. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Chemical additives for use as an ingredient or as an 
integral component of personal care and skin care compositions; 
depilatory creams, moisturising creams. Priority Filing Date: 
December 15, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007464233 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour utilisation comme 
ingrédient ou composant de produits de soins personnels et de 
soins de la peau; crèmes dépilatoires, crèmes hydratantes. Date
de priorité de production: 15 décembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007464233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,366. 2009/01/13. 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

PENETRATOR
WARES: Binoculars, telescopes and aiming telescopes. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008058849.7/09 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jumelles, télescopes et télescopes de visée. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302008058849.7/09 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,474. 2009/01/14. Gentek Building Products Limited, 1001 
Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable color visualization computer software for use in 
connection with exterior decorating in the field of building 
material and construction; providing a website featuring on-line 
non-downloadable color visualization software tools for use in 
connection with exterior decorating in the field of building 
material and construction. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable de visualisation des couleurs pour la 
décoration intérieure dans les domaines des matériaux de 
construction et de la construction; offre d'un site Web offrant des 
outils logiciels en ligne non téléchargeables de visualisation des 
couleurs pour la décoration intérieure dans les domaines des 
matériaux de construction et de la construction. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,424,478. 2009/01/14. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG ON FLAVOUR
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,480. 2009/01/14. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UN MAXIMUM DE SAVEUR
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,481. 2009/01/14. Goodness Packaging Company Inc., 
1992 Quincy Avenue, Ottawa, ONTARIO K1J 6B5

iQuench
WARES: Non-alcoholic beverages namely, iced tea and tea; 
sports drinks; carbonated soft drinks; fruit drinks and fruit juices; 
vegetable juices; yogurt- and milk-based drinks; flavored and 
enhanced waters; and syrups and other preparations for making 
said beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément thé 
glacé et thé; boissons pour sportifs; boissons gazeuses; 
boissons aux fruits et jus de fruits; jus de légumes; boissons à 
base de yogourt et de lait; eaux aromatisées et enrichies; sirops 
et autres préparations pour fabriquer lesdites boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,484. 2009/01/14. 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, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

3D WHITE
WARES: Toothpaste; manual and electric toothbrushes; 
cosmetic tooth whiteners; and dental floss. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrice; brosses à dents manuelles et 
électriques; produits de blanchiment des dents; soie dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,485. 2009/01/14. Avante Security Corp., 1959 Leslie 
Street, Toronto, ONTARIO M3B 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

AVANTE SMART BOXX
WARES: A wireless router that receives data from electronic 
devices and converts the data to a wireless format without the 
need of a computer. The wireless router can transmit the data to 
wired computer, server or wireless appliances, cell phone, PDA 
(personal digital assistant) as well as allow these appliances to 
communicate with the device. Used in CANADA since at least as 
early as December 11, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Routeur sans fil qui reçoit des données 
d'appareils électroniques et les convertit en données sans fil 
sans utiliser d'ordinateur. Routeur sans fil permettant de 
transmettre des données aux ordinateurs, serveurs ou appareils 
sans fil, téléphones cellulaires, ANP (assistants numériques 
personnels) et permettant à ces appareils de communiquer avec 
le routeur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,424,507. 2009/01/14. 4485661 Canada Inc., 4520 Garand, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LIFE CELL
WARES: Air purification units for residential, commercial and 
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de purification de l'air à usage 
résidentiel, commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,424,508. 2009/01/14. Trican Well Service Ltd., Suite 2900, 645 
- 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

CBM SOLUTIONS
SERVICES: (1) Geological prospecting services. (2) Geological 
research services. (3) Geological surveying services. (4) 
Geological, chemical and laboratory analysis services. (5) 
Laboratory services, namely laboratory analyses of coal and 
shale petrology, rock mechanics, measurement of adsorption 
isotherms. (6) Assessment and evaluation services, namely land 
and geological assessment and evaluation in the petroleum and 
natural gas industries. (7) Measurement evaluations in the 

petroleum and natural gas industries. (8) Design services, 
namely design of drilling and completion programs for oil wells 
and natural gas wells. (9) Consulting services, namely consulting 
with respect to drilling and completion of oil wells and natural gas 
wells. Used in CANADA since at least as early as June 2001 on 
services.

SERVICES: (1) Services de prospection géologique. (2) 
Services de recherche en géologie. (3) Services d'études 
géologiques. (4) Services d'analyse géologiques, chimiques et 
en laboratoire. (5) Services de laboratoire, nommément analyses 
en laboratoire de charbon, pétrologie (shale), mécanique des 
roches, mesure des isothermes d'adsorption. (6) Services 
d'évaluation, nommément évaluation des terrains et évaluations 
géologiques dans les industries du pétrole et du gaz naturel. (7) 
Évaluation des mesures dans les industries du pétrole et du gaz 
naturel. (8) Services de conception, nommément conception de 
programmes de forage et de complétion de puits de pétrole et de 
puits de gaz naturel. (9) Services de conseil, nommément 
conseils en rapport avec le forage et la complétion de puits de 
pétrole et de puits de gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les 
services.

1,424,528. 2009/01/09. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE TREATMENT BETWEEN 
TREATMENTS

WARES: Adhesive tapes used as therapeutic braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs utilisés comme orthèses 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,529. 2009/01/09. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SPORTS MEDICINE YOU CAN WEAR
WARES: Adhesive tapes used as therapeutic braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs utilisés comme orthèses 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,424,530. 2009/01/09. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KINESIOLOGY TAPING RE-INVENTED
WARES: Adhesive tapes used as therapeutic braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs utilisés comme orthèses 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,531. 2009/01/09. NUCAP MEDICAL INC., 3370 Pharmacy 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE ORIGINAL KINESIOLOGY TAPE 
FROM JAPAN

WARES: Adhesive tapes used as therapeutic braces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans adhésifs utilisés comme orthèses 
thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,536. 2009/01/12. Bricolane et filles Inc., 970 Place Balzac, 
Mascouche, QUÉBEC J7K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS 
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME, 
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8

La pieuvre est de couleur rose. Les bulles qui sortent de la 
bouche du poisson situé à la gauche de la pieuvre, sont de 
couleur bleu. Les mots «BRICOLANE ET FILLES INC.» sont de 
couleur noire à l'exception des points sur Ie i de «Bricolane», de 
«Filles» et du point après Ie mot «Inc» qui sont de couleur bleu 
ainsi que Ie point du mot «Inc.» qui est de couleur bleu. Le coffre 
est de couleur brun. L'étoile de mer dans Ie coffre est de couleur 
bleu. L'étoile de mer dans Ie couvert du coffre est de couleur 

rose et I'étoile dans Ie sable est de couleur rose également. Le 
sable sur lequel repose Ie coffre est de couleur beige. Les 
algues à la gauche de la pieuvre sont de couleur verte. Le 
poisson à la gauche de la pieuvre est de couleur rose. Le 
poisson à la droite supérieure de la pieuvre est de couleur bleu 
et Ie poisson à la droite inférieure de la pieuvre est de couleur 
orange. La requérante déclare que ces couleurs font partie 
intégrante de la marque de commerce dont I'enregistrement est 
demandé.

MARCHANDISES: Coffrets éducatifs qui comprennent 
nommément des dessins et des jeux nommément fiches 
d'activités cartonnés réparties sur différents thèmes, du matériel 
pour des activités d'arts plastiques, des pictogrammes en 
couleur pour réaliser des recettes, des images en couleur, des 
dessins à colorier, des fiches pour enrichissement de 
coin/atelier, des pictogrammes en couleur pour identifier les 
différents coins lors des ateliers, un calendrier pour planifier les 
journées, une fiche explicative à afficher «qu'est-ce que je 
fais...au service de garde», des chansons ou comptines, des 
fiches cartonnées de chansons pou comptines, qui s'adressent 
aux enfants. SERVICES: Conception et vente de coffrets 
éducatifs qui comprennent nommément des dessins et des jeux 
nommément des fiches d'activités cartonnées réparties sur 
différents thèmes, du matériel pour des activités d'arts 
plastiques, des pictogrammes en couleur pour réaliser des 
recettes, des images en couleur, des dessins à colorier, des 
fiches pour enrichissement de coin/atelier, des pictogrammes en 
couleur pour identifier les différents coins lors des ateliers, un 
calendrier pour planifier les journées, une fiche explicative à 
afficher «qu'est-ce que je fais...au service de garde», des 
chansons ou comptines, des fiches cartonnées de chansons 
pour comptines, qui s'adressent aux enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The octopus is pink. The bubbles coming out of the mouth of the 
fish on the right of the octopus are blue. The words BRICOLANE 
ET FILLES INC are black with the exception of the dots of all of 
the I's and the dot after INC, which are blue. The treasure chest 
is brown. The starfish in the treasure chest is blue. The starfish 
on the lid of the treasure chest is pink and the starfish on the 
sand is pink. The sand on which the starfish rests is beige. The 
seaweed to the left of the octopus is green. The fish to the left of 
the octopus is pink. The fish to the upper right of the octopus is 
blue and the fish to the lower right of the octopus is orange. The 
applicant claims these colours as part of the trade-mark which is 
being requested.

WARES: Educational kits that include namely drawings and 
games namely cardboard activity pages based on various 
themes, materials for plastic arts activities, coloured pictograms 
for the creation of recipes, coloured images, pages to be 
coloured, cards for the development of themes, coloured 
pictograms to identify various themes during workshops, a 
calendar to plan days, an explanatory page that displays "What I 
am doing. . . At daycare", songs or nursery rhymes, cardboard 
pages of songs, nursery rhymes, that are for children. 
SERVICES: Design and sales of educational kits that include 
namely drawings and games namely cardboard activity pages 
based on various themes, materials for plastic arts activities, 
coloured pictograms for the creation of recipes, coloured images, 
pages to be coloured, cards for the development of themes, 
coloured pictograms to identify various themes during 
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workshops, a calendar to plan days, an explanatory page that 
displays "What I am doing. . . At daycare", songs or nursery 
rhymes, cardboard pages of songs, nursery rhymes, that are for 
children. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares and on services.

1,424,538. 2009/01/15. Richard Alouche, 60 Leameadow Way, 
Toronto, ONTARIO M1B 2P2

Stars After Midnight
SERVICES: Music composition services. Used in CANADA 
since September 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de composition musicale. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les 
services.

1,424,556. 2009/01/15. Kuwait United Catering & Restaurant 
Management Co., a legal entity, Mirqab, Ninth Commercial Area 
-, City Build. No. 11, Fourth Floor, Office 402, P.O. Box 27660 -
13137, KUWAIT Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SHRIMPY written in Arabic and Latin letters are white with a 
navy blue background. The expression ABSOLUTELY 
DELICIOUS SEAFOOD and its arabic equivalent is white with a 
dark orange background. The design of the shrimp is dark 
orange and white with a navy blue outline.

As provided by the applicant, the English translation of the 
Arabic words is: SHRIMPY absolutely delicious seafood. The 
transliteration of the arabic characters is SHRIMPY.

WARES: Plastic packaging materials namely bags; printed 
matters namely hand book manuals; photographs. SERVICES:
Providing food and beverage services namely restaurant 
services. Used in KUWAIT on wares and on services. 
Registered in or for KUWAIT on February 22, 2006 under No. 
65550 on wares; KUWAIT on February 22, 2006 under No. 
65551 on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SHRIMPY écrits en lettres arabes et 
latines sont blancs avec un arrière-plan marine. L'expression 
ABSOLUTELY DELICIOUS SEAFOOD et son équivalent arabe 
sont blancs avec un arrière-plan orange foncé. Le dessin de la 
crevette est orange foncé et blanc, avec un contour marine.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est « 
SHRIMPY absolutely delicious seafood », et leur translittération 
est « SHRIMPY ».

MARCHANDISES: Matériel d'emballage en plastique, 
nommément sacs; imprimés, nommément manuels; 
photographies. SERVICES: Offre de services d'aliments et de 
boissons, nommément services de restaurant. Employée:
KOWEÏT en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour KOWEÏT le 22 février 2006 
sous le No. 65550 en liaison avec les marchandises; KOWEÏT le 
22 février 2006 sous le No. 65551 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,584. 2009/01/15. Sally Hershberger Professional Hair 
Care, LLC, 145 Hudson Street, Suite 404, New York, NY, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRANCES 
SCHANFIELD, (FREEDMAN & FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. 
JOSEPH EST, MONTREAL, QUEBEC, H2J1L3

SUPREME HEAD
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoos and 
conditioners. (2) Hair styling aids, namely, hair spray, hair gel, 
hair cream, hair texturizers and hair pomades. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants. . (2) Produits coiffants, 
nommément fixatif, gel capillaire, crème capillaire, produits 
texturisants et pommades capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,641. 2009/01/15. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911 Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RICHPLY GREEN
WARES: Plywood and plywood concrete form panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et panneaux de contreplaqué 
pour faire des coffrages. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,684. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

COMFORT CLEAN
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Aspirateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,685. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SURFACEMAX
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,686. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PET PAL
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,688. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PET LOVER
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,725. 2009/01/16. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Loyalty cards, incentive cards, reward cards, gift cards, 
and club cards that may be used towards the purchase of coffee, 
tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, 
non-electric appliances, house wares, kitchenware, books, 
musical recordings, toys, including teddy bears, stuffed toys, 
plush toys, dolls and accessories therefor, ornaments. 
SERVICES: Retail store services in the field of coffee, tea, 
cocoa, packaged and prepared foods, electric appliances, non-
electric appliances, housewares, kitchenware, books, musical 
recordings, toys, including teddy bears, stuffed toys, plush toys, 
dolls and accessories therefor, and ornaments, featuring a bonus 
incentive program for customers; arranging and conducting 
incentive award programs to promote the purchase and sale of 
coffee, tea, cocoa, packaged and prepared foods, electric 
appliances, non-electric appliances, housewares, kitchenware, 
books, musical recordings, toys, including teddy bears, stuffed 
toys, plush toys, dolls and accessories therefor, and ornaments; 



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 264 October 14, 2009

financial services, namely, debit and stored-value card services; 
providing discounts and other rebates as part of a customer 
loyalty program. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes de fidélité, cartes d'incitation à l'achat, 
cartes de récompense, cartes-cadeaux et cartes-privilèges 
pouvant être utilisées pour l'achat de café, de thé, de cacao, 
d'aliments préparés et emballés, d'appareils électriques, 
d'appareils non électriques, d'articles de maison, d'articles de 
cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de jouets, y 
compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets en 
peluche, poupées et accessoires connexes, d'ornements. 
SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines 
du café, du thé, du cacao, des aliments préparés et emballés, 
des appareils électriques, des appareils non électriques, des 
articles ménagers, des articles de cuisine, des livres, des 
enregistrements musicaux, des jouets, y compris oursons en 
peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, poupées et 
accessoires connexes et des ornements, comprenant un 
programme d'incitation par des primes destiné aux clients; 
organisation et tenue de programmes d'incitation par des 
récompenses pour promouvoir l'achat et la vente de café, de thé, 
de cacao, d'aliments préparés et emballés, d'appareils 
électriques, d'appareils non électriques, d'articles ménagers, 
d'articles de cuisine, de livres, d'enregistrements musicaux, de 
jouets, y compris oursons en peluche, jouets rembourrés, jouets 
en peluche, poupées et accessoires connexes et d'ornements; 
services financiers, nommément services de carte de débit et de 
porte-monnaie électronique; offre d'escomptes et d'autres rabais 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,424,729. 2009/01/16. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISTADENT
WARES: Computer software for orthodontic imaging and patient 
education. Used in CANADA since at least as early as February 
11, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'imagerie orthodontique et 
l'éducation des patients. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 1998 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,730. 2009/01/16. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EEZEE-GRIP

WARES: Digital sensor holder used for taking digital dental 
radiographs. Used in CANADA since at least as early as 
February 23, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Porte-capteur numérique utilisé pour prendre 
des radiographies dentaires numériques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,424,738. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RALLY2
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,424,742. 2009/01/16. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWERBUCKS
WARES: Gaming machines, namely, devices which accept a 
wager. Priority Filing Date: January 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/647,718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Date de priorité de production: 12 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/647,718 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,743. 2009/01/16. Nufarm Americas Inc., Suite 200, 150
Harvester Drive, Burr Ridge, Illinois 60527, 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

PANTHER
WARES: Fungicides; herbicides; insecticides; pesticides. 
Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/527,706 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides; herbicides; insecticides; 
pesticides. Date de priorité de production: 21 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/527,706 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,764. 2009/01/16. Zuffa LLC, a limited liability company 
organized under the laws of the state of Nevada, 2960 West 
Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89102, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

AS REAL AS IT GETS
SERVICES: Providing health club services, namely, providing 
fitness and exercise facilities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de club de santé, nommément 
offre d'installations de conditionnement physique et d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,424,772. 2009/01/16. Janice Drogemuller, 984 Richmond 
Street, London, ONTARIO N6A 3J5

STEMS CLUB
SERVICES: Operation of a wine club. Used in CANADA since 
September 2007 on services.

SERVICES: Exploitation d'un club d'amateurs de vin. Employée
au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec les 
services.

1,424,810. 2009/01/19. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SIMPLEMENT SANTÉ
SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,424,855. 2009/01/19. Uline, Inc., 2105 S. Lakeside Drive, 
Waukegan, Illinois 60085, 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

ULINE TUFF WIPES
WARES: Pre-moistened towelettes for cleaning. Used in 
CANADA since at least as early as 2008 on wares. Priority
Filing Date: July 27, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/532,329 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Lingettes humides de nettoyage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/532,329 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,424,856. 2009/01/19. Uline, Inc., 2105 S. Lakeside Drive, 
Waukegan, Illinois 60085, 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

ECONO-WRAPPER
WARES: Plastic film for industrial and commercial packing use. 
Used in CANADA since at least as early as 2008 on wares. 
Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/528,453 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Film plastique pour l'emballage industriel et 
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/528,453 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,424,859. 2009/01/19. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

NIKIE RIDE
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas. (2) 
Chaussures, nommément chaussures de ville, chaussures de 
détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum; montres; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, clothing for gymnastics, exercise clothing, sports 
clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, winter outerwear, skiwear, clothing for children, babies 
and newborns, underwear; headwear, namely hats, head 
coverings, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas. (2) Shoes, namely town shoes, leisure 
footwear, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski boots. Bags, namely 
sports bags, gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, 
handbags, travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, 
hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby carriers. 
Eyeglasses, sunglasses, sports glasses. Perfume; watches; 
jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the manufacture 
of clothing, waterproof and breathable coatings for fabric items, 
insulating fibers for clothing. Baby products, namely baby bottles, 
nipples, pacifiers, rattles, teething rings, plush toys, bath toys, 
mobiles. Used in CANADA since at least as early as July 16, 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,424,880. 2009/01/19. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALL IN ONE
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,891. 2009/01/19. Federal-Mogul Products, Inc., 26555 
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brake pads. Used in CANADA since at least as early 
as December 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,424,913. 2009/01/19. Maquet Cardiovascular LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California, 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

FUSION
WARES: Vascular grafts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,424,919. 2009/01/19. HONDA MOTOR CO., LTD., a legal 
entity, 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PCX
WARES: Two-wheeled motor vehicles and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,424,921. 2009/01/19. Guestfolio Communications Inc., Suite 
201, 1200 Alpha Lake Road, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

GUESTFOLIO
WARES: Computer software in the field of travel and tourism, 
the function of which is to manage and track travelers preferred 
bookings, leisure activities, provide travel and destination 
information to individuals travelling as well as property operators 
and provide comprehensive information regarding all aspects of 
the desired destination including program intelligence which 
automatically adjusts to any one of the specifications. 
SERVICES: The operation of a website which manages and 
tracks travelers preferred bookings, leisure activities, provides 
travel and destination information to individuals travelling as well 
as property operators, compiles an on-line newsletter and 
provide comprehensive information regarding all aspects of the 
desired destination. Used in CANADA since December 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines du voyage et du 
tourisme, dont la fonction est de gérer et de surveiller les 
préférences des voyageurs en matière de réservations et 
d'activités de loisirs, de diffuser de l'information sur les voyages 
et les destinations aux voyageurs et aux propriétaires de lieux 
d'hébergement, ainsi que d'offrir des informations complètes 
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concernant tous les aspects de la destination recherchée, y 
compris programme intelligent qui modifie automatiquement les 
paramètres selon les spécifications. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web qui gère et surveille les préférences des 
voyageurs en matière de réservations et d'activités de loisirs, qui 
diffuse de l'information sur les voyages et les destinations aux 
voyageurs et aux propriétaires de lieux d'hébergement, qui 
compile un bulletin en ligne et qui offre des informations 
complètes concernant tous les aspects de la destination 
recherchée. Employée au CANADA depuis décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,969. 2009/01/20. Miraculins Inc., c/o 6 - 1250 Waverley 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MIRACULINS
WARES: Medical, diagnostic and therapeutic agents for treating 
human disorders, namely, infectious disease and cancers of the 
urinary, renal, reproductive, digestive and dermatological 
systems. SERVICES: (1) The operation of a biotechnology 
research and development company. (2) The operation of a 
website providing information relating to biotechnology research 
and development. Used in CANADA since at least as early as 
September 16, 2002 on services (1); May 01, 2003 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents médicaux, diagnostiques et 
thérapeutiques pour le traitement de troubles humains, 
nommément maladies infectieuses et cancers des appareils 
urinaire, rénal, génital, digestif et dermatologique. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise de recherche et développement 
en biotechnologie. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
ayant trait à la recherche et au développement en 
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 septembre 2002 en liaison avec les services (1); 01 
mai 2003 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,974. 2009/01/20. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw 
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VOUS AIDE À ÉCONOMISER DE 
L'ARGENT...TOUT EN CONTRIBUANT 

À SAUVEGARDER 
L'ENVIRONNEMENT

WARES: Air conditioners; dehumidifiers. Priority Filing Date: 
January 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/647,194 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs; déshumidificateurs. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/647,194 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,424,978. 2009/01/20. SALLY MENNELL AND WILFRID 
MENNELL, carrying on business as a joint venture, 2095 Barcelo 
Road, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: Tree fruit, namely fresh apples; fruit trees, namely 
apple trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de verger, nommément pommes 
fraîches; arbres fruitiers, nommément pommiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,994. 2009/01/20. National Dealers Warranty Inc., 339 Mid 
Rivers Mall Drive, St. Peters, MISSOURI  63376, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

STOPREPAIRBILLS.COM
SERVICES: Provision of vehicle service contracts for 
maintenance and repair. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de contrats d'entretien pour véhicules pour 
l'entretien et la réparation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,424,999. 2009/01/20. 9105-7562 QUEBEC INC., 239A 
Samson Boulevard, Laval, QUEBEC H7X 3E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

ALLÔ! MON COCO
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SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec 
les services.

1,425,002. 2009/01/20. MARK TREPANIER, 9 BRENTWOOD 
PL, ST. ALBERT, ALBERTA T8N 0A1

MWI TIMEPIECES
WARES: (1) Watches and clocks. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories; Stationery, 
namely, letterhead, note pads, labels, business cards, binders 
and folders. (3) Promotional casual and athletic clothing items, 
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, 
sweat shirts, sweatpants and coats. (4) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of watches 
and clocks. (2) Repair and cleaning of watches and clocks. (3) 
Operating a website providing information in the field of clocks 
and watches. Used in CANADA since January 05, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Montres et horloges. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement. (3) Vêtements promotionnels tout-aller 
et de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et manteaux. (4) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de montres et d'horloges. (2) Réparation et 
nettoyage de montres et d'horloges. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des horloges et des 
montres. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,425,008. 2009/01/20. Normark Inc., 1350 Phillip Murray 
Avenue, Oshawa, ONTARIO L1J 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

NORDIC
WARES: Ice drills, namely, augers for ice fishing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à glace, nommément tarières 
pour la pêche blanche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,009. 2009/01/20. Normark Inc., 1350 Phillip Murray 
Avenue, Oshawa, ONTARIO L1J 6Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

BLACK ICE
WARES: Ice drills, namely, augers for ice fishing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à glace, nommément tarières 
pour la pêche blanche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,011. 2009/01/20. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DENTYNE SHINE
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,012. 2009/01/20. IVONA HUZEVKA, 2782 PETROLIA 
LINE, PETROLIA, ONTARIO N0N 1R0

RECOMMENDED BY PETS 
EVERYWHERE!

WARES: (1) Pet food; Pet grooming equipment and 
preparations; Pet accessories, namely, beverages, bowls, cages, 
chews for dogs, collars, crates, dog houses, leashes, nail 
trimmers, toys, pet clothing, litter boxes, cat litter, and vitamins. 
(2) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
books, newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, 
reports and manuals. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Clothing, namely, athletic, casual and children's. (5) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Pet boarding 
services; Pet grooming services; Animal training services; 
Breeding and stud services for cats and dogs. (2) Wholesale and 
retail sale of pet food, pet grooming equipment and preparations 
and pet accessories, namely, beverages, bowls, cages, chews 
for dogs, collars, crates, dog houses, leashes, nail trimmers, 
toys, pet clothing, litter boxes, cat litter, and vitamins. (3) 
Operating a website providing information in the field of pet care 
products and services. (4) Educational services, namely, classes 
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and training sessions in the field of pet care and training. Used in 
CANADA since December 01, 2008 on wares (1) and on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux de compagnie; 
produits et matériel de toilettage pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément boissons, 
bols, cages, produits à mâcher pour chiens, colliers, enclos, 
niches à chien, laisses, ciseaux à griffes, jouets, vêtements pour 
animaux de compagnie, caisses à litière, litière pour chats et 
vitamines. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (4) Vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements pour 
enfants. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de garde 
d'animaux de compagnie; services de toilettage pour animaux de 
compagnie; services de dressage d'animaux; services d'élevage 
et de reproduction pour chats et chiens. (2) Vente en gros et au 
détail d'aliments pour animaux de compagnie, de produits et de 
matériel de toilettage pour animaux de compagnie ainsi que 
d'accessoires pour animaux de compagnie, nommément 
boissons, bols, cages, produits à mâcher pour chiens, colliers, 
enclos, niches à chien, laisses, ciseaux à griffes, jouets, 
vêtements pour animaux de compagnie, caisses à litière, litière 
pour chats et vitamines. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des produits et services de soins 
pour animaux de compagnie. (4) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
des soins et du dressage des animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), (4).

1,425,025. 2009/01/20. 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, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENSITIVE SHIELD
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,030. 2009/01/20. Beau's All Natural Brewing Company 
Ltd., 10 Terry Fox Drive, Vankleek Hill, ONTARIO K0B 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

BEAU'S
WARES: (1) Beer, hats, drinking glasses, touques, scarves, t-
shirts. (2) Cloth carrying bags; clothing, namely hockey jerseys, 
outdoor vests, hooded sweatshirts. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière, chapeaux, verres, tuques, foulards, 
tee-shirts. (2) Sacs de transport en toile; vêtements, nommément 
chandails de hockey, gilets d'extérieur, pulls d'entraînement à 
capuchon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,425,036. 2009/01/20. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Food products, namely fruit snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,037. 2009/01/20. Catalyst Paper Corporation, 3600 
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 
1C3 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

ELECTRAPLUS
WARES: Paper, namely, paper used for commercial printing, 
paper for printing directories, newsprint printing paper, 
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cardboard, gummed paper, lightweight coated papers, paper 
bags, kraft paper, wrapping paper, waxed paper, paper napkins, 
paper freezer wrap, and stationery, namely, writing paper, 
photocopier paper, and envelopes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour 
l'impression commerciale, papier pour l'impression d'annuaires, 
papier pour l'impression de journaux, carton, papier gommé, 
papier couché léger, sacs en papier, papier kraft, papier 
d'emballage, papier ciré, serviettes de table en papier, 
emballages en papier pour la congélation  et articles de 
papeterie, nommément papier à le t t res,  papier pour 
photocopieur et enveloppes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,046. 2009/01/20. BIOFARMA, Société par actions 
simplifiée, 22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, 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

THINKCIRC
SERVICES: Enquêtes, notamment sondage d'opinion, étude 
statistique et collecte de données dans le domaine médical; 
recueil de données linguistiques dans un fichier central; services 
de recherche scientifique à buts médicaux, notamment études 
médicales et études cliniques; consultations dans le domaine de 
la pharmacie; services d'informations à caractère 
pharmaceutique ou médical. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Investigations, namely opinion polls, statistical 
studies and data collection in the field of medicine; collection of 
linguistical data in a central file; scientific research services for 
medical purposes, namely medical and clinical studies; 
consultations in the field of pharmacy; services providing 
information of a pharmaceutical or medical nature. Proposed
Use in CANADA on services.

1,425,103. 2009/01/21. MITSUBISHI PENCIL COMPANY, 
LIMITED, a Japanese corporation, 5-23-37, Higashi-Ohi, 
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENGINEERED TO RESIST BREAKAGE
WARES: Writing instruments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,124. 2009/01/21. VISPAK inc., 174 Merizzi, Montreal, 
QUEBEC H4T 1S4

SUN OF A BUG

WARES: Dual purpose sun screen and insect repellent. 
SERVICES: Distribution and sales of promotional items namely 
dual purpose sun screen and insect repellent. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Écran solaire et insectifuge tout-en-un. 
SERVICES: Distribution et vente d'articles promotionnels, 
nommément écran solaire et insectifuge tout-en-un. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,425,132. 2009/01/21. HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT 
PUBLISHING COMPANY, 222 Berkeley Street, Boston, 
Massachusetts, 02116, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

CURIOUS BABY CURIOUS GEORGE
WARES: Pre-recorded CDs, laser disks and DVDs featuring 
children's stories; paper goods and printed matter, namely 
children's activity books, address books, children's books, 
calendars, comic books, notebooks, diaries, scrapbooks, 
photograph albums, sticker albums, greeting cards, wall posters; 
crayons, markers, pens, pencils, pencil cases, pencil erasers, 
pencil sharpeners, drawing rulers, slate boards for writing, 
stencils, rubber stamp pads; heat applied appliques made of 
paper, decals and transfers, stickers, paper party decorations, 
paper party supplies,namely paper hats, paper napkins, paper 
placemats, paper giftwrap and paper gift wrapping ribbons, 
paper party bags; postcards, writing paper, envelopes, memo 
pads and activity kits consisting of stickers and stamps; toys and 
games, namely action figures and accessories therefor; board 
games, card games, costume masks, miniature die cast 
vehicles; battery operated remote controlled toy vehicles; jigsaw 
puzzles, playing cards, plush toys, train sets, skateboards, toy 
banks, pinball and arcade game machines and hand held unit for 
playing electronic games, and mobiles. SERVICES: Providing 
and managing children's amusement parks and play areas; 
entertainment services, namely production of prerecorded 
movies, videos, CDs, records and tapes. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés, disques 
laser et DVD contenant des histoires pour enfants; articles en 
papier et imprimés, nommément livres d'activités pour enfants, 
carnets d'adresses, livres pour enfants, calendriers, livres de 
bandes dessinées, carnets, agendas, scrapbooks, albums 
photos, albums pour autocollants, cartes de souhaits, affiches 
murales; crayons à dessiner, marqueurs, stylos, crayons, étuis à 
crayons, gommes à crayons, taille-crayons, règles à dessin, 
ardoises pour l'écriture, pochoirs, tampons encreurs; appliqués 
collés à la chaleur en papier, décalcomanies et transferts, 
autocollants, décorations en papier pour fêtes, articles de fête en 
papier, nommément chapeaux en papier, serviettes de table en 
papier, napperons en papier, emballages cadeaux en papier et 
rubans d'emballage en papier, sacs surprise en papier; cartes 
postales, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes et trousses 
d'activités comprenant des autocollants et des timbres; jouets et 
jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jeux de plateau, jeux de cartes, masques de costume, véhicules 
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miniatures en métal moulé; véhicules jouets à piles 
télécommandés; casse-tête, cartes à jouer, jouets en peluche, 
ensembles de train jouet, planches à roulettes, tirelires, billard 
électrique et machines de jeux d'arcade ainsi que jeux 
électroniques de poche, mobiles. SERVICES: Offre et gestion de 
parcs d'attractions et d'aires de jeu pour enfants; services de 
divertissement, nommément production de films préenregistrés, 
de vidéos, de CD, de disques et de cassettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,134. 2009/01/21. AL COSENTINO, 51 ELODIA COURT, 
HAMILTON, ONTARIO L9C 7R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

SWAP ME
SERVICES: Real estate services; namely real estate purchase 
services, real estate appraisal services,real estate consultation 
services, real estate listing services, real estate multiple listing 
services, real estate procurement for others,real estate sales 
services and real estate agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers; nommément services d'achat 
de biens immobiliers, services d'évaluation foncière, services de 
conseil en immobilier, services de description de propriétés, 
services immobiliers interagences, acquisition de biens 
immobiliers pour le compte de tiers, services de vente de biens 
immobiliers et services d'agence immobilière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,425,165. 2009/01/21. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

V.I.B.
SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,166. 2009/01/21. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
consumer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services à l'aide d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,169. 2009/01/21. ic! berlin brillen GmbH, Saarbruecker Str. 
37, 10405 Berlin, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

I see
WARES: (1) Spectacles, sunglasses, spectacle frames, 
spectacle glasses; accessories for spectacles, namely spectacle 
cases, cleaning solution, cloths, spectacle chains and straps, 
exchangeable temples and temple sleeves, exchangeable nose 
pads. (2) Optical apparatus and instruments, namely for an 
optician, namely correction lenses, contact lenses, magnifiers,
object lenses, prisms, ancillary lenses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes, lunettes de soleil, montures de 
lunettes, verres de lunettes; accessoires pour lunettes, 
nommément étuis à lunettes, solution nettoyante, chiffons, 
chaînes de lunettes et courroies, branches amovibles et 
manchons de branches, plaquettes amovibles. (2) Appareils et 
instruments optiques, nommément pour un opticien, 
nommément lentilles correctrices, verres de contact, loupes, 
objectifs, prismes, lentilles auxiliaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,425,230. 2009/01/22. Weddel Limited, 4350, Autoroute 
Chomedey, Laval, QUEBEC H7R 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

FUNTREATS
WARES: Rawhide pet treats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteries en cuir brut pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,233. 2009/01/22. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ERGOSPACE
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,238. 2009/01/22. PADINOX INC., P.O. Box 20106, RPO 
Sherwood, 489 Brackley Point Road, Winsloe, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 9E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY STIRLING SCALES, 65 GRAFTON STREET, P.O. 
BOX 2140 , CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, 
C1A8B9

PADERNO NATURE PAN
Padinox Inc., registered owner of the trade-mark 'PADERNO' 
(TMA TMA253,147 - see also related marks TMA255,066 and 
application 1383829), is your applicant.

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

WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Padinox Inc., propriétaire inscrit de la marque de commerce 
déposée « PADERNO » sous le no TMA TMA253147 (se 
reporter également à la marque de commerce no TMA255066 et 
à la demande 1383829), est le requérant.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,239. 2009/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA 
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, 
H4C3P6

VOGUE PLATINE
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches and 
ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, 
allumettes et cendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,246. 2009/01/22. The Boots Company PLC, 1 Thane  
Road West, Nottingham NG2 3AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

No 7 PROTECT & PERFECT INTENSE
WARES: Cosmetic, toiletries and skin preparations, namely 
moisture cream, skin cleansing lotion and cream, skin toner, skin 
freshener, conditioning body cream; cosmetic and toiletries for 
complexion improvement; skin cleanser; skin toner; skin cream; 
personal deodorants; hair care preparations; beauty serums; 
moisturizers, night cream, day cream, eye cream; facial firming 
and anti-ageing creams and serums; body firming and anti-
ageing creams and serums; beauty serums with anti-ageing 
properties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
pour la peau, nommément crème hydratante, lotion nettoyante et 
crème pour la peau, tonique pour la peau, lotion rafraîchissante 
pour la peau, crème revitalisante pour le corps; cosmétiques et 
articles de toilette pour améliorer le teint; nettoyant pour la peau; 
tonique pour la peau; crème pour la peau; déodorants; produits 
de soins capillaires; sérums de beauté; hydratants, crème de 
nuit, crème de jour, crème contour des yeux; crèmes et sérums 
raffermissants et antivieillissement pour le visage; crèmes et 
sérums raffermissants et antivieillissement pour le corps; sérums 
de beauté antivieillissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,425,261. 2009/01/22. PIROLI, Michael, 13724 Innis Lake 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

WARES: Generators. SERVICES: Generator rental, repair and 
installation. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Génératrices. SERVICES: Location, 
réparation et installation de génératrices. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,425,283. 2009/01/19. 9145-8703 Québec Inc., faisant affaire 
sous la raison sociale de RE/MAX 2000 JIM, 1620  boulevard de 
l'Avenir, Laval, QUÉBEC H7S 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YVES CLOUTIER, 
8328 RUE SAINT-DENIS, MONTREAL, QUÉBEC, H2P2G8

JIM A VENDU
SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) 
Représentation en faveur d'autrui et contre rétribution 
relativement à l'achat, la vente et la location d'immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels ainsi que les services 
dévaluation d'immeuble. Employée au CANADA depuis octobre 
2000 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Real estate brokerage services. (2) 
Representation of others and non-commission representation of 
others related to the purchase, sale and rental of residential, 
commercial, and industrial buildings as well as building 
evaluation services. Used in CANADA since October 2000 on 
services.

1,425,285. 2009/01/19. ATX Networks Corp., 501 Clements 
Road W., Suite 1, Ajax, ONTARIO L1S 7H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

WARES: Devices for receiving, demodulating, decrypting and re-
encrypting RF signals from the Cable television network that are 
carrying MPEG data. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la réception, la 
démodulation, le déchiffrement et le chiffrement de signaux RF, 
du réseau de télévision câblé, qui transportent des données 
MPEG. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,286. 2009/01/22. Canadian First Financial Bancorp. Inc., 
Suite 1001, Wildeboer Dellelce Place, 365 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5H 2V1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SERVICES: (1) Financial services, namely financial planning, 
provision of guaranteed investment certificates (GIC's) and 
mutual funds; insurance services; savings and loan services; 
provision of term deposits; the sale and administration of tax 
sheltered plans, retirement plans, registered retirement savings 
plans (RRSP's), registered education savings plans (RESP's), 
registered retirement income funds (RRIF's); estate planning 
services; investment services namely investment management 
services. (2) Financial services, namely, stock investment and 
bond investment services. Used in CANADA since at least as 
early as December 05, 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément planification 
financière, offre de certificats de placement garanti (CPG) et de 
fonds communs de placement; services d'assurance; services 
d'épargne et de prêts; offre de dépôts à terme; vente et 
administration de régimes d'abris fiscaux, de régimes de retraite, 
de régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), de régimes 
enregistrés d'épargne-études (REEE), de fonds enregistrés de 
revenu de retraite (FERR); services de planification 
successorale; services de placement, nommément services de 
gestion de placements. (2) Services financiers, nommément 
services de placement concernant des actions et des 
obligations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 05 décembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,425,292. 2009/01/22. 4472101 Manitoba LTD., 18-3rd Avenue 
NW, Box 551, Dauphin, MANITOBA R7N 2V4

My Money Discount Card
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WARES: Identification smart card. SERVICES: Buying club 
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'identité à puce. SERVICES:
Service de club d'achats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,298. 2009/01/22. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
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

T2
WARES: Lubricants for use in motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,299. 2009/01/22. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
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

T3
WARES: Lubricants for use in motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,300. 2009/01/22. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
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

T4
WARES: Lubricants for use in motor vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,317. 2009/01/22. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PROPERO
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,425,323. 2009/01/22. HEADWAY CONSULTING INC., 256 
CORDOVA ST, WINNIPEG, MANITOBA R3N 1A4

BRAINCIRCUIT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (2) Pre-recorded optical 
discs and flash memory devices containing educational and 
instructional videos. (3) Printed matter, namely, posters, signs, 
calendars, postcards and directories; Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders. (4) Educational toys and games, namely, board games, 
puzzles, card games and educational computer games, all for 
practicing mental activities and maintaining mental function. (5) 
Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Educational services, both in person and online, namely, 
conferences, classes and training sessions in the field of 
practicing mental activities and maintaining mental function. (2) 
Operating a website providing information in the field of 
practicing mental activities and maintaining mental function in 
mature individuals. (3) Consulting services in the field of 
practicing mental activities and maintaining mental function in 
mature individuals. Used in CANADA since November 30, 2008 
on wares (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), 
(5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, lettres d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. 
(2) Disques optiques et mémoires flash de vidéos éducatives. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (4) Jeux éducatifs, 
nommément jeux de plateau, casse-tête, jeux de cartes et jeux 
informatiques éducatifs, tous pour s'adonner à des activités 
mentales et préserver la fonction mentale. (5) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, offerts en 
personne et en ligne, nommément conférences, cours et 
séances de formation sur les activités mentales et la 
préservation de la fonction mentale. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur les activités mentales et la préservation 
de la fonction mentale chez les adultes. (3) Services de conseil 
sur les activités mentales et la préservation de la fonction 
mentale chez les adultes. Employée au CANADA depuis 30 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (5) et en liaison avec les services.
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1,425,325. 2009/01/22. ON-LINE DISTRIBUTION INC., 1520 
SWANN CRES, MILTON, ONTARIO L9T 5K2

WARES: (1) Clothing, namely, casual and athletic. (2) Footwear, 
namely, running shoes. (3) Pre-recorded optical discs and flash 
memory devices containing workout and training videos and 
music; Books. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Operating a website providing information, 
online message boards, and access to a computer database in 
the field of physical fitness and the sport of running. (2) Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of physical fitness and sports; Providing 
online advertising space. (3) Coaching and consulting services in 
the field of physical fitness and sport, specifically running. Used
in CANADA since December 15, 2008 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) 
and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport. (2) Articles chaussants, nommément 
chaussures de course. (3) Disques optiques préenregistrés et 
mémoires flash de vidéos et de musique pour l'exercice et 
l'entraînement; livres. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information, des babillards en ligne et l'accès à 
une base de données dans les domaines de la bonne condition 
physique et de la course. (2) Services de publicité en ligne, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines de la bonne condition physique et du sport; 
offre d'espace publicitaire en ligne. (3) Services d'encadrement 
et de conseil dans les domaines de la bonne condition physique 
et du sport, en particulier de la course. Employée au CANADA 
depuis 15 décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 

en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3).

1,425,328. 2009/01/22. Classroom Ready Inc., Suite 207-8501 
162 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

REGARDS SUR NOTRE MONDE
WARES: Publications in the field of social studies and science. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine des sciences 
humaines et des science. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,333. 2009/01/22. KURTIS INC., 83 ROMULUS DRIVE, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1K 4C1

WARES: MEAT SNACKS. Used in CANADA since October 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,335. 2009/01/22. Dolan, Eric Kevin, 1622 River Road, 
Manotick, ONTARIO K4M 1B4

MINI DAVINCI PHONICS
WARES: The product will be a line of educational DVDs, books, 
and CDs focussed on developing children's reading skills 
through phonics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Le produit est une série de DVD, de livres et 
de CD éducatifs sur le développement des habiletés de lecture 
des enfants par la phonétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 276 October 14, 2009

1,425,347. 2009/01/22. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

YOUR AMBITION ACHIEVED
SERVICES: Banking services of all kinds; investment services 
relating to securities, investment of funds for others, investment 
management services; banking services of all kinds, including 
corporate banking; investment dealer services, namely 
management of investments and provision of agencies or 
brokerage for trading stocks and bonds; investment banking 
transactions; mergers and acquisitions advice; financial advisory 
services; financial services, namely management of investment 
of brokerage accounts and services; securities services, namely 
brokerage, dealer and trading services in the field of securities; 
research and advisory services related to banking, investments, 
mergers and acquisitions, brokerage and securities issues. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services bancaires de toutes sortes; services de 
placement ayant trait aux valeurs mobilières, placement de fonds 
pour des tiers, services de gestion de placements; services 
bancaires de toutes sortes, y compris services bancaires aux 
entreprises; services de courtier en valeurs mobilières, 
nommément gestion de placements et offre d'agences ou de 
courtage pour la négociation des actions et des obligations; 
opérations bancaires de placement; conseil en matière de 
fusions et d'acquisitions; services de conseil financier; services 
financiers, nommément gestion du placement de comptes et de 
services de courtage; services de valeurs mobilières, 
nommément services de courtage, de courtier et de négociation 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de recherche 
et de conseil concernant les opérations bancaires, les 
placements, les fusions et les acquisitions, le courtage et les 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,425,353. 2009/01/22. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth 
Avenue, New York, New York   10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUNTRY LIVING
WARES: Handbags; tote bags. Priority Filing Date: January 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/648,393 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; fourre-tout. Date de priorité de 
production: 13 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/648,393 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,372. 2009/01/22. In-Sync Consumer Insight Corp., 30 
Soudan Avenue, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 1V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

FOLLOW ME
SERVICES: Conducting, processing and analyzing business and 
market research, ethnographic research. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue, traitement et analyse des affaires et 
d'études de marché, recherches ethnographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,393. 2009/01/22. Davis Group of Companies Corp., 25 
Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO, 
L4B3H7

3R
WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, 
data binders, display binders, loose-leaf binders, post binders, 
presentation binders, ring binders, notepads, organizers, 
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file 
cards, file indices, name and address books, writing books, 
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard, and 
stationery fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau imprimées, 
nommément reliures à catalogues, reliures de listes, livres-
chevalets, reliures à feuilles mobiles, reliures à tiges, reliures de 
présentation, reliures à anneaux, blocs-notes, serviettes range-
tout, agendas de planification, porte-documents, planchettes à 
pince, mallettes à documents, chemises de classement, fiches, 
index de fichiers, carnets d'adresses, cahiers d'écriture, carnets, 
reliures de livres, papier à lettres, carton et attaches pour articles 
de papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,394. 2009/01/22. Davis Group of Companies Corp., 25 
Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 8N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PETER D. 
BOUROUKIS, PARK PLACE CORPORATE CENTRE, SUITE 
411, 15 WERTHEIM COURT, RICHMOND HILL, ONTARIO, 
L4B3H7

3R CLIPBOARD
WARES: Printed office supplies, namely, catalogue binders, 
data binders, display binders, loose-leaf binders, post binders, 
presentation binders, ring binders, notepads, organizers, 
planners, portfolios, clipboards, document cases, file folders, file 
cards, file indices, name and address books, writing books, 
notebooks, book bindings, writing paper, cardboard, and 
stationery fasteners. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fournitures de bureau imprimées, 
nommément reliures à catalogues, reliures de listes, livres-
chevalets, reliures à feuilles mobiles, reliures à tiges, reliures de 
présentation, reliures à anneaux, blocs-notes, serviettes range-
tout, agendas de planification, porte-documents, planchettes à 
pince, mallettes à documents, chemises de classement, fiches, 
index de fichiers, carnets d'adresses, cahiers d'écriture, carnets, 
reliures de livres, papier à lettres, carton et attaches pour articles 
de papeterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,425,402. 2009/01/22. 21 ENTERTAINMENT GROUP INC., 21 
CAMDEN STREET, 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5V 
1V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BASKETBALL EYE
SERVICES: Professional basketball placement services, 
professional basketball recruiting services, professional 
basketball contract negotiation services; Operation of a website 
providing athlete profiles and athlete recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement pour le basketball 
professionnel, services de recrutement pour le basketball 
professionnel, services de négociation de contrats pour le 
basketball professionnel; exploitation d'un site Web offrant des 
profils d'athlètes et des services de recrutement d'athlètes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,496. 2009/01/23. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO M5E 1S2

HORIZONS ALPHAPRO
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely 
the structuring, sale, distribution, management and 
administration of investments, namely mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products; 
(2) Financial products services namely brokerage, sales, 
advisory, distribution, administration, management, accounting, 
custodial and trustee services for mutual funds, commodity 
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds, 
closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, securities and securities-based investment products. 
Used in CANADA since May 25, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 

cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, valeurs mobilières et 
produits de placement en valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, de conseil et de placement, nommément 
structuration, vente, distribution, gestion et administration de 
placements, nommément de fonds communs de placement, de 
fonds de contrats de marchandises, de caisses communes, de 
fonds de couverture, de fonds cotés en bourse, de fonds 
d'investissement à capital fixe, de billets à capital protégé, de 
produits de compte intégré, de valeurs mobilières et de produits 
de placement en valeurs mobilières; (2) services liés aux 
produits financiers, nommément services de courtage, de vente, 
de conseil, de distribution, d'administration, de gestion, de 
comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour fonds 
communs de placement, fonds de contrats de marchandises, 
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse, 
fonds d'investissement à capital fixe, billets à capital protégé, 
produits de compte intégré, valeurs mobilières et produits de 
placement en valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 
25 mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,497. 2009/01/23. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO, 
ONTARIO M5E 1S2

HORIZONS BETAPRO
WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
August 02, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, de conseil et de 
placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion 
et administration de placements, nommément de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds cotés 
en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 
capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds 
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distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en 
valeurs mobilières; (2) services liés aux produits financiers, 
nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 02 août 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,580. 2009/01/26. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments De Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland 
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

FAITES UN SANDWICH, FAITES UNE 
DIFFÉRENCE!

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured or smoked or shelf 
stable meats; deli meats, sliced meats; refrigerated and frozen 
meals, dinners and entrees, soups, pizza, sandwiches, with or 
without condiments, meats; pasta; sauces, namely gravies, 
marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters or via electronic and internet 
sources, namely providing promotional and informational 
services for the benefit of third parties with respect to food 
products through the conducting of contests and sweepstakes 
activities, distribution of coupons and promotional items and 
point of sale materials relating to the food products of the 
applicant and products of others; operation of a business dealing 
in the manufacture, distribution and sale of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salaisonnées, fumées ou de longue conservation; charcuteries, 
viandes en tranches; repas, mets et plats principaux réfrigérés et 
congelés, soupes, pizza, sandwichs, avec ou sans condiments, 
viandes; pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de 
viande, marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins, dépliants, brochures et 
prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. SERVICES: Offre 
d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des médias de diffusion, la presse, la 
radiodiffusion et la télédiffusion, des affiches ou des moyens de 
communication électronique et Internet, nommément offre de 
services promotionnels et d'information pour le compte de tiers 
concernant les produits alimentaires par la tenue de concours et 
de loteries promotionnelles, par la distribution de bons de 
réduction et d'articles promotionnels ainsi que de matériel de 
point de vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant 
et aux produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée 
dans la fabrication, la distribution et la vente de produits 

alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,606. 2009/01/26. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOUTIQUE EXTRA
SERVICES: Online retail services namely operation of a website 
trading in consumer and commercial goods namely cosmetics, 
personal care products, cleaning, laundry, and nutritional 
products, housewares, cookware, air and water treatment 
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne, nommément 
exploitation d'un site Web pour la vente de biens de 
consommation, nommément cosmétiques, produits de soins 
personnels, produits de nettoyage, de lessive et alimentaires, 
articles ménagers, batterie de cuisine, produits de traitement de 
l'air et de l'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,425,617. 2009/01/26. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Disposable gloves for home use; disposable latex and 
nitrile gloves for general use; disposable latex gloves for general 
use; disposable plastic gloves for general use; disposable plastic 
gloves for use in the food service industry; gloves for household 
purposes; household gloves for general use; rubber household 
gloves. Priority Filing Date: January 20, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/652,478 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants jetables pour la maison; gants jetables 
en latex et en nitrile à usage général; gants jetables en latex à 
usage général; gants jetables en plastique à usage général; 
gants jetables en plastique pour l'industrie des services 
alimentaires; gants à usage domestique; gants tout usage pour 
la maison; gants de caoutchouc pour la maison. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/652,478 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 279 October 14, 2009

1,425,618. 2009/01/26. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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: Apparel, namely Shirts, t-shirts, tops, pullovers, sports 
bras, coats, jackets, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants, hats, 
caps, dresses, skirts, socks, yoga mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, hauts, chandails, soutiens-gorge de sport, manteaux, 
vestes, shorts, pantalons, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, casquettes, robes, jupes, 
chaussettes, tapis de yoga. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,619. 2009/01/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DES RECOMPENSES POUR TOUS, 
BEBE COMPRIS

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,621. 2009/01/26. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REWARDS FOR EVERYONE, 
INCLUDING BABY

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,623. 2009/01/26. E9 Group Inc., 3 Thatch Road, Lincoln, 
NEW BRUNSWICK E3B 7E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

ONE BILLION ACTS OF GREEN
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information regarding environmental awareness and 
activism, ecologically responsible living, classifieds, virtual 
community and social networking; promoting the goods and 
services of others through the creation, placement and 
distribution of electronic, audio and visual material and incentive 
programs via the Internet. (2) Charitable fund raising services; 
fund raising services by means of affinity programs and services, 
loyalty programs, commercial sponsorship and licensing for 
promoting environmental awareness and ecologically 
responsible living. (3) Providing online forums for registered 
users relating to socializing and for sharing, collaborating, and 
creating information and web content relating to environmental 
awareness and activism, ecologically responsible living, 
classifieds, virtual community and social networking. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur la sensibilisation et l'activisme en matière 
d'environnement, les habitudes de vie écologiques, les petites 
annonces, la communauté en ligne et le réseautage social; 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
création, le placement et la distribution de matériel électronique, 
audio et vidéo et de programmes de récompenses par Internet. 
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; 
campagnes de financement au moyen de programmes et de 
services d'affinité, de programmes de fidélisation, de 
commandite et d'octroi de licences de nature commerciale pour 
la promotion de la sensibilisation en matière d'environnement et 
des habitudes de vie écologiques. (3) Offre de forums en ligne 
pour les utilisateurs inscrits sur la socialisation et le partage, la 
collaboration et la création d'information et de contenu Web sur 
la sensibilisation et l'activisme en matière d'environnement, les 
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mode de vie écologiques, les petites annonces, la communauté 
en ligne et le réseautage social. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,425,633. 2009/01/26. Cubcare Creations Inc., 2450 Victoria 
Park Avenue, Willowdale, ONTARIO M2J 4A2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GASCON & 
ASSOCIES, 1100 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 280, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2

CURABLES
WARES: Books for children, plush toys, hot/cold compresses, 
hot water bottles, measuring spoons for medicine, bandages and 
apparel, namely t-shirts, sweat shirts, caps and pyjamas. 
SERVICES: Licensing the trade mark and the images and 
characters from the books distributed under the trade mark for 
the purposes of publicising and promoting the products and 
services of third parties. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants, jouets en peluche, 
compresses chaudes/froides, bouillottes, cuillères à mesurer 
pour médicaments, bandages et vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d'entraînement, casquettes et pyjamas. SERVICES:
Octroi de licences d'utilisation de la marque de commerce ainsi 
que des images et des personnages tirés des livres distribués 
sous la marque de commerce à des fins de publicité et de 
promotion pour les produits et services de tiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,425,634. 2009/01/26. Conditorei Coppenrath & Wiese GmbH & 
Co. KG, Zum Attersee 2, 49076 Osnabrück, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colour red in the words 'EUROPE'S BAKERY', in 
the banner across the center of the mark, and along the edge of 
the inner oval design; the colour gold surrounding the banner 
across the center of the mark, in the lines across the top and 
bottom of the center banner, and in the inner oval design; the 
colour brown in the part of the border of the oval; the remainder 
of the mark along with the words 'COPPENRATH & WIESE' is 
white.

WARES: (1) Bread; rolls; each of the goods also frozen. (2) 
Cakes; pastries; fine pastries and confectionery goods, namely, 
cream cakes and cream cake slices, baked cakes and baked 
cake slices, strudels, and pastries; each of the goods also 
frozen. Used in CANADA since at least as early as August 2008 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est rouge pour les mots 
EUROPE'S BAKERY, la bannière centrale et la bordure de 
l'ovale intérieur, or pour l'espace entourant la bannière centrale, 
les lignes en haut et en bas de la bannière centrale et l'ovale 
intérieur, brune pour une partie de la bordure de l'ovale et 
blanche pour le reste ainsi que les mots COPPENRATH & 
WIESE.

MARCHANDISES: (1) Pain; petits pains; ces marchandises 
étant également offertes congelées. (2) Gâteaux; pâtisseries; 
pâtisseries fines et confiseries, nommément gâteaux à la crème 
et tranches de gâteaux à la crème, gâteaux au four et tranches 
de gâteaux au four, strudels et pâtisseries; ces marchandises 
étant également offertes congelées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,425,737. 2009/01/21. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

WRANGLER ARMORTRED
WARES: Tires. Priority Filing Date: December 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77636959 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 19 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77636959 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,164. 2009/01/30. 9190-3476 QUÉBEC INC., 65 Boulevard 
Ste-Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

PERFORM-X
MARCHANDISES: Suppléments naturels pour hommes à base 
d'herbes, pour supporter l'énergie sexuelle et la libido, stimuler la 
réaction sexuelle et combattre la dysfonction érectile. Employée
au CANADA depuis 22 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural herb-based supplements for men, to boost 
sexual energy and the libido, stimulate sexual reaction and fight 
erectile disfunction. Used in CANADA since January 22, 2009 on 
wares.
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1,426,192. 2009/01/30. Bondhus Corporation, 1400 E. 
Broadway, Monticello, Minnesota, 55362, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

BONDHUS
WARES: Hand driven wrenches and screw drivers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à main et tournevis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,193. 2009/01/30. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLC 240
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts. 
Priority Filing Date: September 30, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008062819 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces 
de rechange. Date de priorité de production: 30 septembre 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008062819 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,194. 2009/01/30. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

A 250
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts; 
model automobiles. Priority Filing Date: September 30, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008062817 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine 
et de rechange; modèles réduits d'automobiles. Date de priorité 
de production: 30 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008062817 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,209. 2009/01/30. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since January 28, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA 
depuis 28 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

1,426,213. 2009/01/30. Applied Microsystems Ltd., 2017 
Malaview Avenue W., Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

XCHANGE
WARES: Sound velocity sensors and electronic pressure 
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de vitesse du son et capteurs de 
pression électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,275. 2009/01/30. Canada Dry Mott's Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 282 October 14, 2009

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans 
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,276. 2009/01/30. Canada Dry Mott's Inc., 30 Eglinton 
Avenue West, 6th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 3E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Non-alcoholic carbonated and non-carbonated 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées sans 
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,426,395. 2009/02/02. PERFECT WATER & ESSENTIALS, 
LLC, a limited liability company legally organized under the laws 
of Nevada, United States of America, 1464 West 40th South, 
Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHN A. NEIL, (ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 
36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4G1

THE ULTIMATE FLUID TO EMPOWER 
YOUR BODY AND MIND

WARES: Drinking water. Used in CANADA since May 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 04, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77538378 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Eau potable. Employée au CANADA depuis 
mai 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 04 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77538378 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,426,739. 2009/02/04. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,426,741. 2009/02/04. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through a 
customer loyalty program; the administration of a consumer 
loyalty program; credit card services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,426,931. 2009/02/05. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR DE 
VOS AMBITIONS

SERVICES: Banking services of all kinds; investment services 
relating to securities, investment of funds for others, investment 
management services; banking services of all kinds, including 
corporate banking; investment dealer services, namely 
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management of investments and provision of agencies or 
brokerage for trading stocks and bonds; investment banking 
transactions; mergers and acquisitions advice; financial advisory 
services; financial services, namely management of investment 
of brokerage accounts and services; securities services, namely 
brokerage, dealer and trading services in the field of securities; 
research and advisory services related to banking, investments, 
mergers and acquisitions, brokerage and securities issues. Used
in CANADA since at least as early as January 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services bancaires de toutes sortes; services de 
placement ayant trait aux valeurs mobilières, placement de fonds 
pour des tiers, services de gestion de placements; services 
bancaires de toutes sortes, y compris services bancaires aux 
entreprises; services de courtier en valeurs mobilières, 
nommément gestion de placements et offre d'agences ou de
courtage pour la négociation des actions et des obligations; 
opérations bancaires de placement; conseil en matière de 
fusions et d'acquisitions; services de conseil financier; services 
financiers, nommément gestion du placement de comptes et de 
services de courtage; services de valeurs mobilières, 
nommément services de courtage, de courtier et de négociation 
dans le domaine des valeurs mobilières; services de recherche 
et de conseil concernant les opérations bancaires, les 
placements, les fusions et les acquisitions, le courtage et les 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,427,314. 2009/02/10. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

ICE SHEERS
WARES: Eye care preparations; lip care preparations; nail care 
preparations; skin care preparations; fragrance and toiletry 
products, namely, eau de toilette and personal deodorants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des yeux; produits de 
soins des lèvres; produits de soins des ongles; produits de soins 
de la peau; parfums et produits de toilette, nommément eau de 
toilette et déodorants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,623. 2009/02/12. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

SWEET HONESTY EVERLASTING
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely cologne, personal deodorant. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de Cologne, déodorant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,670. 2009/02/12. Flip Face Inc., 463 Seaman Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

2FACE
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et moulures en bois et en 
particules pour immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,322. 2009/02/19. WPP Properties, A Partnership, 1001 
Front Street, San Francisco, California 94111, 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

BIG THINKING IS UNSTOPPABLE
SERVICES: Advertising agency services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2008 on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,428,977. 2009/02/25. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DENTYNE SHIFT
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,428,979. 2009/02/25. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIDENT SHIFT
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Gomme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,204. 2009/02/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

IMARI LACE
WARES: Skin care preparations; fragrance and toiletry products, 
namely, eau de parfum, cologne, personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums et 
articles de toilette, nommément eau de parfum, eau de Cologne, 
déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,171. 2009/03/06. JOVIAN ASSET MANAGEMENT INC., 
26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, Toronto, 
ONTARIO M4C 3N2

DON'T SELL SHORT    BUY INVERSE 
INSTEAD

WARES: Printed and electronic material, namely manuals, 
pamphlets and brochures, a l l  relating to mutual funds, 
commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded 
funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap account 
products, segregated funds, securities and securities-based 
investment products. SERVICES: Financial, advisory and 
investment services, namely the structuring, sale, distribution, 
management and administration of investments, namely mutual 
funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, exchange 
traded funds, closed-end funds, principal protected notes, wrap 
account products, segregated funds, securities and securities-
based investment products; (2) Financial products services 
namely brokerage, sales, advisory, distribution, administration, 
management, accounting, custodial and trustee services for 
mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge funds, 
exchange traded funds, closed-end funds, principal protected 
notes, wrap account products, segregated funds, securities and 
securities-based investment products. Used in CANADA since 
December 18, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, 
nommément manuels, prospectus et brochures, ayant tous trait 
aux fonds communs de placement, fonds de contrats de 
marchandises, caisses communes, fonds de couverture, fonds 
cotés en bourse, fonds d'investissement à capital fixe, billets à 
capital protégé, produits de compte intégré, fonds distincts, 
valeurs mobilières et produits de placement en valeurs 
mobilières. SERVICES: Services financiers, de conseil et de 
placement, nommément structuration, vente, distribution, gestion 
et administration de placements, nommément de fonds 
communs de placement, de fonds de contrats de marchandises, 
de caisses communes, de fonds de couverture, de fonds cotés 
en bourse, de fonds d'investissement à capital fixe, de billets à 

capital protégé, de produits de compte intégré, de fonds 
distincts, de valeurs mobilières et de produits de placement en 
valeurs mobilières; (2) services liés aux produits financiers, 
nommément services de courtage, de vente, de conseil, de 
distribution, d'administration, de gestion, de comptabilité, de 
garde de biens et de fiducie pour fonds communs de placement, 
fonds de contrats de marchandises, caisses communes, fonds 
de couverture, fonds cotés en bourse, fonds d'investissement à 
capital fixe, billets à capital protégé, produits de compte intégré, 
fonds distincts, valeurs mobilières et produits de placement en 
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis 18 décembre 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,430,176. 2009/03/06. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Food products, namely fruit snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,519. 2009/03/10. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

PURE ENJOYMENT
WARES: Processed meats; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and broadcast media, print, radio and television 
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broadcasts, posters and via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to poultry products through 
the conducting of contests and sweepstakes activities, 
distribution of coupons and promotional items and point of sale 
materials relating to the poultry products of the applicant and 
products of others; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes transformées; imprimés, 
nommément bulletins d'information, dépliants, brochures et 
prospectus liés à l'industrie alimentaire. SERVICES: Programme 
de promotion de marchandises pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, par les médias électroniques, par des 
émissions de radio et de télévision, par des affiches et par des 
ressources électroniques et Internet, nommément services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits de la volaille par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits de la volaille du requérant et aux produits 
de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,430,685. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WE ORCHESTRATE DREAMS
SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for temporary lodging, restaurants, and meals. 
Used in CANADA since at least as early as January 14, 2000 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation de voyages; 
services de guide de voyage; services d'information de voyage; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de voyage, 
nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,430,686. 2009/03/11. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPECIALISTS IN THE ART OF TRAVEL

SERVICES: Travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; arranging travel 
tours; travel guide services; travel information services; providing 
information in the field of travel by means of a global computer 
network; travel agency services, namely, making reservations 
and bookings for temporary lodging, restaurants, and meals. 
Used in CANADA since at least as early as January 11, 2000 on 
services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; organisation de voyages; 
services de guide de voyage; services d'information de voyage; 
diffusion d'information dans le domaine du voyage par un réseau 
informatique mondial; services d'agence de voyage, 
nommément réservation d'hébergement temporaire, de 
restaurants et de repas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 janvier 2000 en liaison avec les 
services.

1,430,715. 2009/03/11. Ike Enterprises Inc., 4612 Dawson 
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

LEFT COAST NATURALS
SERVICES: (1) Wholesale food distribution services. (2) 
Wholesale food distrubtion services of organic natural foods. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de distribution en gros d'aliments. (2) 
Services de vente en gros d'aliments naturels et biologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,430,925. 2009/03/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

LIQUID BRA
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,431,487. 2009/03/18. CYTOSOME HEALTH PRODUCTS 
LTD., #203-1591 BOWSER AVENUE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 2Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CYTOSOME: THE SCIENCE OF TRUST
WARES: Mineral supplements; vitamin supplements; 
nutraceuticals namely energy drinks; dietary, herbal, food and 
nutritional supplements and herbal, mineral and vitamin extracts 
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in raw, powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form for 
the promotion of general health and well being, for the promotion 
of healthy immune system, for the promotion of healthy organ 
function, for the promotion of healthy joints and bones, for the 
promotion of mobility and flexibility, for the promotion of healthy 
digestive functions, for the promotion of healthy respiratory 
system, for cardiovascular and circulatory health, for the 
promotion of healthy nervous system, for the promotion of 
metabolic health, for the promotion of healthy skin, for the 
promotion of healthy hair, for the promotion of healthy teeth and 
oral care, for the promotion of healthy eye sight and functions, 
for the promotion of healthy hearing functions, for weight loss, for 
weight management, to enhance brain function, mental focus 
and memory, to encourage sleep, for the treatment of pain, to 
relieve allergy symptoms, for stress relief and the treatment of 
cold and flu symptoms; dietary, herbal, food and nutritional 
supplements and herbal, mineral and vitamin extracts in raw, 
powdered, dry, tablet, capsule, liquid and tincture form consisting 
of: alfalfa, aloe, angelica, apple cider vinegar, arnica, artichoke, 
ashwagandha, astragalus, avens, beta-carotene, bilberry, biotin, 
birch, bitter fennel, black cohosh, black horehound, boldo, 
borage oil, bromelain, burdock, burdock root, caffeine, calcium, 
calendula, california poppy, caraway, cascara sagrada, catnip, 
cayenne, chamomile, chondroitin, chondroitin sulfate, chromium, 
cinnamon, coenzyme Q10, copper, cranberry, creatine 
monohydrate, curcumin, dandelion, dandelion root, devil's claw, 
dong quai root, echinacea, echinacea angustifolia, echinacea 
pallida, echinacea purpurea, eleuthero, epimedium, european 
pennyroyal, evening primrose oil, feverfew, figwort, fish oil, flax, 
flax seed oil, folate, folic acid, frankincense, garcinia cambogia, 
garlic, gentian, ginger, ginger root, ginkgo biloba, ginseng, globe 
artichoke, glucosamine, glucosamine sulfate, gotu kola, 
grapeseed, grape seed extract, grapefruit seed, green tea, green 
tea extracts, ground ivy, gymnema sylvestre, 5-HTP, hawthorne, 
hawthorne berry, heal-all, hops, horny goat weed, horse 
chestnut, horseradish, horsetail, hyssop, iodine, iron, juniper,
kelp, kola nut, lecithin, lemon balm, l-glutamine, licorice, licorice 
root, linden, l-tyrosine, lungwort, lutein, lysine, MSM, magnesium 
citrate, magnesium, melatonin, methyl-sulfonyl-methane, milk 
thistle, mugwort, nettle, niacin, olive leaf, olive pulp, panax 
ginseng, pantothenic acid, papaya enzyme, passionflower, 
peppermint, propolis, psyllium husk, pumpkin seed, resveratrol, 
riboflavin, rosehip, rosemary, royal jelly, saccharomyces 
cerevisac, salmon oil, saw palmetto, selenium, senna, shark 
cartilage, shark liver oil, silica, silymarin milk thistle, skullcap, 
soy, spirulina, spirulina blue green algae, st. john's wort, stevia 
powder, stinging nettle, sweet fennel, thiamine, thuja, tribulus 
terrestris, turmeric, turmeric root, tyrosine, uva ursi, valerian, 
valerian root, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, 
vitamin D, vitamin E, white willow bark, witch hazel and zinc. 
SERVICES: Retail store services, online retail sale services and 
wholesale sales services all featuring dietary, herbal, mineral, 
vitamin, food and nutritional supplements, herbal, mineral and 
vitamin extracts and nutraceuticals; operation of a website 
offering information in the fields of nutraceuticals, nutrition, 
health, exercise and lifestyle. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments 
vitaminiques; nutraceutiques, nommément boissons 
énergisantes; suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et 
nutritifs ainsi qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines 
non synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, 

en capsules et en teintures pour favoriser la santé et le bien-être 
en général, pour stimuler la fonction immunitaire, pour favoriser 
le bon fonctionnement des organes, pour favoriser la santé des 
articulations et des os, pour favoriser la mobilité et la flexibilité, 
pour stimuler la fonction digestive, pour favoriser la santé de 
l'appareil respiratoire, pour favoriser la santé de l'appareil 
circulatoire, pour favoriser la santé du système nerveux, pour
favoriser le métabolisme, pour favoriser la santé de la peau, pour 
favoriser la santé des cheveux, pour favoriser la santé des dents 
et pour les soins buccodentaires, pour favoriser la santé des 
yeux et une bonne vue, pour favoriser une bonne ouïe, pour 
favoriser la perte de poids, pour assurer la gestion du poids, 
pour améliorer les fonctions cérébrales, la concentration et la 
mémoire, pour favoriser le sommeil, pour soigner la douleur, 
pour soulager les symptômes d'allergie, pour la détente ainsi 
que pour le traitement du rhume et des symptômes de la grippe; 
suppléments diététiques, végétaux, alimentaires et nutritifs ainsi 
qu'extraits de plantes, de minéraux et de vitamines non 
synthétisés, lyophilisés, liquides, en poudre, en comprimés, en 
capsules et en teintures, constitués des éléments suivant : 
luzerne, aloès, angélique, vinaigre de cidre de pommes, arnica, 
artichaut, ashwagandha, astragale, benoîte, bêtacarotène, 
bleuets, biotine, bouleau, fenouil amer, cimicaire à grappes, 
ballote fétide, boldo, huile de bourrache, broméline, bardane, 
racine de bardane, caféine, calcium, calendula, pavot de 
Califormie, carvi, cascara sagrada, cataire, cayenne, camomille, 
chondroïtine, chondroïtine sulfate, chrome, cannelle, coenzyme 
Q10, cuivre, canneberge, monohydrate de créatine, curcumine, 
pissenlit, racine de pissenlit, griffe du diable, racine de don quai, 
échinacée, échinacée à feuilles étroites, échinacée pallida, 
échinacée pourpre, ginseng de Sibérie, Epimedium, menthe 
pouliote, huile d'onagre, grande camomille, scrofulaire, huile de 
poisson, lin, huile de lin, vitamine B9, acide folique, oliban, 
garginia cambogia, ail, gentiane, gingembre, rhizome de 
gingembre, ginkgo biloba, ginseng, artichaut, glucosamine, 
sulfate de glucosamine, centella asiatique, pépins de raisin, 
extrait de pépins de raisin, pépins de pamplemousse, thé vert, 
extraits de thé vert, lierre terrestre, Gymnema sylvestre, 5-HTP, 
aubépine, baies d'aubépine, prunelle vulgaire, houblon, petite 
Angélique, marron d'Inde, raifort, prèle, hysope, iode, fer, 
genévrier, varech, noix de kola, lécithine, mélisse, L-glutamine, 
réglisse, racine de réglisse, tilleul, L-tyrosine, lobaria pulmonaire, 
lutéine, lysine, MSM, citrate de magnésium, magnésium, 
mélatonine, méthylsulfonylméthane, chardon-Marie, armoise, 
ortie, niacine, feuille d'olivier, pulpe d'olive, ginseng de tartarie, 
acide pantothénique, enzyme de papaye, passiflore, menthe 
poivrée, propolis, enveloppe de psyllium, graines de citrouille, 
resvératrol, riboflavine, églantier, romarin, gelée royale, levure 
de bière, huile de saumon, chou palmiste nain, sélénium, séné, 
cartilage de requin, huile de foie de requin, silice, silybe de 
Marie, scutellaire, soya, spiruline, spiruline cyanophycée, 
millepertuis, stevia en poudre, ortie piquante, fenouil officinal, 
thiamine, cèdre, croix-de-Malte, curcuma, racine de curcuma, 
tyrosine, busserole, valériane, racine de valériane, vitamine A, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, 
écorce de saule blanc, hamamélis et zinc. SERVICES: Services 
de magasin de détail, services de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de suppléments alimentaires, de 
suppléments à base de plantes, de suppléments minéraux, de 
suppléments vitaminiques, de compléments alimentaires, de 
suppléments nutritionnels ainsi que d'extraits de plantes, 
d'extraits de minéraux, d'extraits de vitamines et de 
nutraceutiques; exploitation d'un site Web diffusant de 
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l'information dans les domaines des nutraceutiques, de 
l'alimentation, de la santé, de l'exercice et des habitudes de vie. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,894. 2009/03/20. UITKYK FARM ESTATES 
(PROPRIETARY) LIMITED, Aan-de-Wagenweg, Stellenbosch, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,163. 2009/04/01. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, 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

GLIMMERSTICKS DIAMONDS
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,433,261. 2009/04/01. 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

STAY WHITE
WARES: Medicated and non-medicated mouthwash, mouth 
rinses and breath fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et bain de bouche 
médicamentés et non médicamentés et rafraîchisseurs 

d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,262. 2009/04/01. 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

STAY WHITE LISTERINE
WARES: Medicated and non-medicated mouthwash, mouth 
rinses and breath fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche et bain de bouche 
médicamentés et non médicamentés et rafraîchisseurs 
d'haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,271. 2009/04/01. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

RE-INVENTING DELICIOUS
WARES: Poultry and meats. SERVICES: Providing a program 
which promotes the sale of goods for the benefit of third parties 
through the distribution of printed materials and broadcast 
media, print, radio and television broadcasts, posters and via 
electronic and internet sources, namely providing promotional 
and informational services for the benefit of third parties with 
respect to poultry products through the conducting of contests 
and sweepstakes activities, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials relating to the 
poultry products of the applicant and products of others; 
operation of a business dealing in the manufacture, distribution 
and sale of food products. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Volaille et viandes. SERVICES: Programme 
de promotion de marchandises pour le compte de tiers par la 
distribution d'imprimés, par les médias électroniques, par des 
émissions de radio et de télévision, par des affiches et par des 
ressources électroniques et Internet, nommément services de 
promotion et d'information pour le compte de tiers concernant les 
produits de la volaille par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits de la volaille du requérant et aux produits 
de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,434,266. 2009/04/14. The Dial Corporation, 19001 N. 
Scottsdale Road, Scottsdale, AZ 85255, 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

PERFUME PEARLS
WARES: Fragrance delivery system comprised primarily of 
fragrances contained in micro-capsules that release their 
contents over a prolonged period and are sold as an integral 
component of laundry detergents and fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de libération de parfum constitué 
principalement de microcapsules de parfum qui libèrent leur 
contenu sur une période prolongée et qui sont vendues comme 
parties intégrantes de détergents à lessive et d'assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,273. 2009/04/14. The Dial Corporation, 19001 N. 
Scottsdale Road, Scottsdale, AZ 85255, 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

NATURAL ELEMENTS PERFUME 
PEARLS

WARES: Fragrance delivery system comprised primarily of 
fragrances contained in micro-capsules that release their 
contents over a prolonged period and are sold as an integral 
component of laundry detergents and fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de libération de parfum constitué 
principalement de microcapsules de parfum qui libèrent leur 
contenu sur une période prolongée et qui sont vendues comme 
parties intégrantes de détergents à lessive et d'assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,406. 2009/04/14. Angela Hodder, trading as 'Abadorn 
Interior Designing & Home Staging', 381 Old Pennywell Rd., St. 
John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1B 1A8

Abadorn
SERVICES: (1) Interior Designing and Decorating-consulting in 
new window, wall, furniture and floor treatments. Designing 
furniture layouts and lighting arrangemnts. Colour consulting for 
wall, window and furniture treatments. (2) Home Staging and 
Redesigning-redesigning existing furniture layouts, de-cluttering 
and de-personalizing interior room spaces. Consulting on the 
appearance of curb side appeal. Used in CANADA since 
January 15, 2009 on services.

SERVICES: (1) Conseils en décoration intérieure et en 
décoration, notamment sur les nouveaux traitements pour 
fenêtres, murs, mobilier et plancher. Disposition de mobilier et 
arrangement d'éclairage. Conseils sur les couleurs des 
nouveaux traitements pour murs, fenêtres et mobilier. (2) Mise 

en valeur et nouvelle décoration de propriétés, à savoir 
redisposition du mobilier existant, désencombrement et 
dépersonnalisation des espaces intérieurs de pièces. Conseils 
sur l'apparence extérieure. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2009 en liaison avec les services.

1,434,674. 2009/04/15. A.Net Solutions Inc., 196A Papineau 
Street, Gatineau, QUEBEC J8X 1W2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

DATABYDESIGN TRACKING 
SOLUTIONS

WARES: Computer software in the field of business document 
management, namely for use in document storage, retrieval, and 
management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de documents 
commerciaux, nommément pour le stockage, la récupération et 
la gestion de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,217. 2009/04/15. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODYEAR 
CANADA INC., ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

WRANGLER ARMORTRAC
WARES: Tires. Priority Filing Date: March 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77688359 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 11 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77688359 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,710. 2009/04/23. ANNAYAKE, société à responsabilité 
limitée, 49, Avenue Montaigne, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

OMIZU
MARCHANDISES: Savon pour la peau; parfum; produits de 
toilette, nommément, désodorisants, produits pour le soin des 
cheveux, nommément, préparations de soins capillaires, 
préparations pour la pousse des cheveux, préparations de 
défrisage; produits pour le soin de la peau, nommément, 
préparations pour les soins de la peau, crème hydratante pour la 
peau, crèmes de nettoyage de la peau; savons pour la peau, 
lotions pour la peau, masques pour soin du visage, huiles pour le 
corps et pour le visage, poudres pour le corps, exfoliant, 
vaporisateurs pour soins de la peau, vaporisateurs de parfum, 
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écrans solaires; produits de maquillage, nommément, pour les 
yeux, le visage et les lèvres; huiles essentielles, nommément, 
pour aromathérapie, traitement de l'acné et des cicatrices 
comme application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; cosmétiques, nommément, pour les yeux, le 
visage, les lèvres, les ongles. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
15 avril 2005 sous le No. 05 3353354 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Skin soap; perfume; toiletry products, namely 
deodorants, products for hair care, namely preparations for hair 
care, preparations for hair growth, preparations for hair 
straightening; products for skin care, namely preparations for 
skin care, skin moisturizing creams, skin cleansing creams; skin 
soaps, skin lotions, masks for care of the face, oils for the body 
and face, powders for the body, exfoliants, sprays for skin care, 
fragrance sprays, sun screen preparations; make-up products, 
namely, for the eyes, face and lips; essential oils, namely, for 
aromatherapy, topical acne and scar treatments, for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely, for the 
eyes, face, lips, nails. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on April 15, 2005 under No. 05 3353354 on
wares.

1,437,042. 2009/05/05. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

NORDIC FISH
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,101. 2009/05/05. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNCOMPROMISED QUALITY. 
LEGENDARY TASTE.

WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,276. 2009/05/06. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 COURTLAND 
AVENUE EAST, P.O. BOX 130, KITCHENER, ONTARIO N2G 
3X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

WHOLESOURCE

WARES: Poultry and meats; poultry, pork and beef animal feeds 
and feed products; printed matter namely, newsletters, 
pamphlets, brochures and flyers relating to the food industry. 
SERVICES: Providing a program which promotes the sale of 
goods for the benefit of third parties through the distribution of 
printed materials and broadcast media, print, radio and television 
broadcasts, posters and via electronic and internet sources, 
namely providing promotional and informational services for the 
benefit of third parties with respect to poultry products through 
the conducting of contests and sweepstakes activities, 
distribution of coupons and promotional items and point of sale 
materials relating to the poultry products of the applicant and 
products of others; operation of a business dealing in the 
manufacture, distribution and sale of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Volaille et viandes; volaille, porc ainsi que 
boeuf et produits alimentaires connexes; imprimés, nommément 
bulletins d'information, dépliants, brochures et prospectus liés à 
l'industrie alimentaire. SERVICES: Programme de promotion de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
d'imprimés, par les médias électroniques, par des émissions de 
radio et de télévision, par des affiches et par des ressources 
électroniques et Internet, nommément services de promotion et 
d'information pour le compte de tiers concernant les produits de 
la volaille par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, par la distribution de bons de réduction et 
d'articles promotionnels ainsi que de matériel de point de vente 
ayant trait aux produits de la volaille du requérant et aux produits 
de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,437,517. 2009/05/08. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69, 
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5
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WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques 
pour le traitement des yeux secs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,444. 2009/05/15. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIDENT VITALITY
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,445. 2009/05/15. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIDENT VERVE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,225. 2009/06/03. Green Bullion Financial Services, LLC, 
(a Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CASH4GOLD
SERVICES: (1) Providing information by way of the Internet in 
the field of precious metals. (2) Providing a blog and blog entries 
by way of the Internet in the field of precious metals. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on services (1); 
February 2008 on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'information par Internet dans le domaine 
des métaux précieux. (2) Offre d'un blogue et de billets de 
blogue par Internet dans le domaine des métaux précieux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les services (1); février 2008 en liaison avec les 
services (2).

1,440,226. 2009/06/03. Green Bullion Financial Services, LLC, 
(a Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CASH4GOLD
SERVICES: Precious metal recycling services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,440,227. 2009/06/03. Green Bullion Financial Services, LLC, 
(a Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Precious metal recycling services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,099. 2009/06/18. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel 
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Food products, namely fruit snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
grignotines aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,431. 2009/06/22. SSI Micro Ltd., 356B Old Airport Road, 
Yellowknife, NORTHWEST TERRITORIES X1A 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SSi
SERVICES: (i) Internet service provider (ISP services); (ii) the 
design, installation, building and managing of satellite networks 
(iii) the design, installation, building and managing of broadband 
networks; (iv) the design, installation, building and managing of 
wireless networks. Used in CANADA since at least as early as 
December 2008 on services.

SERVICES: (I) fournisseur de services Internet (services de 
FSI); (II) conception, installation, construction et gestion de 
réseaux satellites (IV) conception, installation, construction et 
gestion de réseaux à large bande; (IV) conception, installation, 
construction et gestion de réseaux sans fil. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,445,350. 2009/07/20. Flip Face Inc., 463 Seaman Street, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

ONE-CUT
WARES: Wood and particle board trim and mouldings for 
residential and commercial buildings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et moulures en bois et en 
particules pour immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,716. 2009/07/31. Green Bullion Financial Services, LLC, 
(a Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Precious metal recycling services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recyclage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,446,717. 2009/07/31. Green Bullion Financial Services, LLC,  
(a Florida limited liability company), 2800 Gateway Drive, 
Pompano Beach, Florida 33069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Precious metal refining services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'affinage de métaux précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

191,772-2. 2002/07/09. (UCA25912--1946/07/24) Hermès 
International, Société en Commandite par Actions, 24, rue du 
Faubourg-Saint-Honore, 75008 Paris, 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

HERMES
Le consentement de L'Université Laval a été déposé.

SERVICES: Operation of retail store for the sale of dresses, 
skirts, trousers, coats, leather coats, waistcoats, jackets and 
leather jackets; ladies' costumes, bathing suits, pyjamas, ladies' 
gowns and scarfs; ladies' bags, diaries, billfolds, wallets, purses, 
book covers, blotting pads, hand blotters, writing pads, portfolios, 
fitted cases, trunks, suitcases, travelling bags, and ladies' and 
gentlemen's belts; perfumes, lotions, eau de cologne, soaps, 
creams, lipsticks and face powder; smoking pipes, cigarette 
cases, cigar cases, lighters, ash trays, tobacco jars, tobacco 
pouches and cigarette holders; telephone books, address books, 
and albums; jewellery, jewel cases of precious metal, vanity 
cases, gold and silver cigarette cases, badges, medals, gold and 
silver lighters, clips and brooches, rings, necklaces and 
bracelets; clocks and watches; saddles, saddlery and harness; 
gloves; playing cards; and canes and umbrellas, chandelles, 
bougies; fers à cheval; coutellerie, armes de chasse blanche 
nommément couteaux; ciseaux; instruments d'optique 
nommément loupes, longues-vues; instruments de pesage, 
nommément pèse-personne; instruments de mesurage, 
nommément thermonètres, baromètres et règles; appareils de 
locomotion par terre, nommément modules en cuir pour portière 
d'automobile et volants d'automobiles; housses de selle, de 
cadre et de poignée de guidon en cuir pour bicyclette; 
capitonnage en cuir pour avion; feux d'artifice; articles de 
bijouterie nommément bracelets, colliers, boucles d'oreille, 
attache-cravate, pendentifs, boutons de manchette, montres, 
cadrans de voyage, pendulettes, étuis à clefs, boucles de 
ceinture, boîtes à poudre, boîtes à pilules, anneaux de serviettes 
de table; cors de chasse; faire-part, lithographies, trombones, 
ensemble de plumes et crayons, corbeilles à courrier, presse-
papiers, porte-crayons, boîtes à crayons, coupe-papier, ciseaux, 
calendriers, chemises pour documents, papier à lettre, 
enveloppes, bloc de papier; parasols, valises, porte-documents, 
étuis pour cartes, porte-monnaie, cache-soleil; articles de sellerie 
nommément fouets, mors, courroies de harnais, couvertures de 
chevaux, cravaches, sangles, ensemble de toilettage de 
chevaux, housses de selle, guêtres, martinets, sacs pour selle, 
rênes, boîtes à pistolets, cartouchières, étuis à cartouches, veste 
à cartouches; meubles nommément lits de repos; articles en 
verre, porcelaine et faïence nommément verres, carafes, 
coupes, assiettes, bibelots, chandeliers; tissus, rideaux, 
tapisseries, nappes, serviettes de table, tapis de bain, serviettes, 

rideaux de douche, gants de toilette; imperméables, robes de 
chambre, habits, chemisiers, chemises, jupes, vestons, gants, 
bas, chandails, bottes, souliers, pantoufles, cravates; boutons; 
jeux d'échecs, jeux de backgammon; sacs de golf, gants de golf, 
poignées de bâtons de golf; boîtes à cigarettes, boîtes à cigares, 
sacs à tabac, coffrets à cigares; dentifrices, instruments 
d'optique nommément lunettes de soleil, montures de lunettes, 
lunettes d'opéra; broderies; tapis, articles de maroquinerie, en 
cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés au 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants), des 
ceintures, sacs, à savoir, sacs à main, de voyage, à dos, 
portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefuilles)
étuis pour clefs (maroquinerie), laisses, lanières de cuir, licols, 
foulards; accessoires d'habillement de mode vestimentaire 
destinés à l'homme ou la femme, à savoir chapeaux, ceintures, 
gants, boutons de manchette, médailles, médaillons (bijouterie), 
breloques, pinces à billet, épingles à cravates, pierres 
précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, montres 
et leurs parties constitutives, bracelets de montres, fermoirs de 
montres; jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non 
compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël, 
étuis pour jeux de cartes, jeux de table, tapis de jeux, jetons pour 
jeux, gobelets pour dés, puzzles, balles de jeux, ballons de jeux, 
peluche [jouets]. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1991 en liaison avec les services.

Consent of Université Laval is of record.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail offrant les 
marchandises suivantes : robes, jupes, pantalons, manteaux, 
manteaux de cuir, gilets, vestes et vestes de cuir; costumes, 
maillots de bain, pyjamas pour dames, robes du soir et foulards 
pour dames; sacs pour dames, agendas, porte-billets, 
portefeuilles, sacs à main, couvre-livres, sous-mains, blocs-
correspondance, porte-documents, étuis ajustés, malles, valises, 
sacs de voyage ainsi que ceintures pour dames et hommes; 
parfumerie, lotions, eaux de Cologne, savons, crèmes, rouges à 
lèvres et poudres pour le visage; pipes, étuis à cigarettes, étuis à 
cigares, briquets, cendriers, pots à tabac, blagues à tabac et 
fume-cigarettes; annuaires téléphoniques, carnets d'adresses et 
albums; bijoux, coffrets à bijoux en métal précieux, mallettes de 
toilette, étuis à cigarettes en or et en argent, insignes, médailles, 
briquets en or et en argent, pinces et broches, bagues, colliers et 
bracelets; horloges et montres; selles, articles de sellerie et 
harnais; gants; cartes à jouer; cannes et parapluies; candles; 
horseshoes; cutlery, bladed hunting items, namely knives; 
scissors; optical instruments, namely magnifying glasses, 
telescopes; weighing instruments, namely scales; measuring 
instruments, namely thermometers, barometers and rulers; 
apparatus for locomotion by land, namely leather modules for car 
doors and steering wheels; seat covers, frames and handlebars 
for bicycles; leather upholstery for airplanes; fireworks; jewellery 
items, namely bracelets, necklaces, earrings, tie clips, pendants, 
cufflinks, watches, travel clocks, small clocks, key cases, belt 
buckles, powder boxes, pill boxes, napkin rings; hunting horns; 
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announcements, lithographies, paper clips, pen and pencil sets, 
letter trays, paper weights, pencil holders, pencil boxes, letter 
openers, scissors, calendars, document folders, letter paper, 
envelopes, paper pads; parasols, suitcases, briefcases, card 
cases, purses, visors; saddlery, namely whips, bits, harness 
straps, horse blankets, crops, straps, horse grooming kit, saddle 
covers, shin boots, cat o'nine tails, saddlery bags, reins, pistol 
boxes, cartridges, cartridge cases, cartridge jackets; furniture, 
namely resting beds; glassware, porcelain and earthenware, 
namely glasses, carafes, cups, plates, trinkets, candle holders; 
fabric, curtains, tapestries, tablecloths, napkins, bath mats, 
towels, shower curtains, bath mitts; raincoats, bathrobes, 
apparel, blouses, shirts, skirts, jackets, gloves, stockings, 
sweaters, boots, shoes, slippers, ties; buttons; chess sets, 
backgammon sets; golf bags, golf gloves, golf club handles; 
cigarette boxes, cigar boxes, tobacco bags, cigar chests; 
toothpaste, optical instruments, namely sunglasses, eyeglass 
frames, opera glasses; embroidery; carpets, leatherwork items, 
made of leather of imitation leather (with the exception of cases 
adapted to the items they are designed to contain, gloves), belts, 
bags, namely hand bags, travel bags, backpacks, wallets, 
leather wallets, card holders (wallets) key cases (leatherwork), 
leashes, leather lanyards, halters, scarves; clothing accessories 
for men or women, namely hats, belts, gloves, cuff links, medals, 
medallions (jewellery), charms, money clips, tie pins, precious 
stones, chronometric and horological instruments, watches and 
their constituent parts, watchbands, watch clasps; games, toys; 
gymnastics and sporting goods not included in other classes; 
Christmas tree decorations, card game cases, board games, 
play mats, game tokens, dice cups, puzzles, game balls, balls, 
stuffed toys [toys]. Used in CANADA since at least as early as 
1991 on services.

398,907-7. 2008/12/04. (TMA223,207--1977/09/23) 
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, 401 22ND STREET 
EAST, P.O. BOX 1050, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K 
3M9

FIELDKING
WARES: Lights namely yard lights. Used in CANADA since at 
least May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lampes, nommément lampes extérieures. 
Employée au CANADA depuis au moins mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,153,127-2. 2008/03/27. (TMA605,031--2004/03/12) Under 
Armour, Inc., 1020 Hull Street, Tide Point, Baltimore, Maryland 
21230, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

UNDER ARMOUR
WARES: Bottled water. Priority Filing Date: March 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/427607 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 16, 2008 under 
No. 3501771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de 
production: 21 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/427607 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3501771 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,656-1. 2008/10/20. (TMA702,072--2007/11/30) Shoo-foo 
Ecofashion Inc., 105-1445 West 14th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1R5

Shoo-foo
WARES: Bed covering, bedding, namely human bedding 
including crib's, baby and adult bedding, clothing, namely baby, 
children's exercise, infant, loungewear, sleepwear, 
undergarment. Diapers, namely baby diapers. Household linens, 
namely bed, bath, kitchen, table, lounge. Washcloths. 
SERVICES: Wholesale sales of bed covering, bedding, namely 
human bedding including crib's baby and adult bedding, clothing, 
namely baby, children's exercise, infant, loungewear, sleepwear, 
undergarment, diapers, namely baby diapers, household linens, 
namely bed, bath, kitchen, table, lounge, washcloths. Used in 
CANADA since July 15, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de literie, literie, nommément literie 
pour personnes y compris literie pour lits d'enfant, de bébé et 
d'adulte, vêtements, nommément vêtements pour bébés, 
vêtements d'exercice pour enfants, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous. Couches, nommément couches pour bébés. Linge de 
maison, nommément linge de lit, de bain, de cuisine, de table, de 
salon. Débarbouillettes. SERVICES: Vente en gros d'articles de 
literie, de literie, nommément literie pour personnes, y compris 
literie pour lits de bébés et d'adultes, vêtements, nommément 
vêtements pour bébés, vêtements d'exercice pour enfants, 
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements 
de nuit, vêtements de dessous, couches, nommément couches 
pour bébés, linge de maison, nommément linge de lit, linge de 
toilette, linge de cuisine, linge de table, linge de bar-salon, 
débarbouillettes. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 294 October 14, 2009

Enregistrements / 
Registrations

TMA749,263. October 02, 2009. Appln No. 1,400,223. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. VapCor Inc.

TMA749,264. October 01, 2009. Appln No. 1,366,554. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Kruger Inc.

TMA749,265. October 01, 2009. Appln No. 1,366,836. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products(a Washington corporation).

TMA749,266. October 01, 2009. Appln No. 1,366,840. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products(a Washington corporation).

TMA749,267. October 02, 2009. Appln No. 1,397,863. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Criist Excelex and Elexsoir Excelex, a 
partnership.

TMA749,268. October 01, 2009. Appln No. 1,374,935. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. PORON, une société par actions 
simplifiées.

TMA749,269. October 01, 2009. Appln No. 1,300,879. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. LES RÔTISSERIES ST-HUBERT 
LTÉE.

TMA749,270. October 01, 2009. Appln No. 1,392,971. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA749,271. October 01, 2009. Appln No. 1,001,934. Vol.50 
Issue 2526. March 26, 2003. DNI DIGITAL NETWORKS INC.

TMA749,272. October 02, 2009. Appln No. 1,401,302. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SRH Productions Inc.

TMA749,273. October 02, 2009. Appln No. 1,399,868. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Pharmascience Inc.

TMA749,274. October 02, 2009. Appln No. 1,361,988. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. SAPUTO PRODUITS LAITIERS 
CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA 
G.P.

TMA749,275. October 02, 2009. Appln No. 1,388,063. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,276. October 02, 2009. Appln No. 1,384,463. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Canada Herbal Supplement Ltd.

TMA749,277. October 02, 2009. Appln No. 1,328,552. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. BC WHEELCHAIR SPORTS 
ASSOCIATION.

TMA749,278. October 02, 2009. Appln No. 1,324,787. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Bulova Watch Company Limited.

TMA749,279. October 02, 2009. Appln No. 1,323,022. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Skills Canada Corporation.

TMA749,280. October 02, 2009. Appln No. 1,320,758. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ITT Manufacturing Enterprises, Inc.

TMA749,281. October 02, 2009. Appln No. 1,320,730. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 1413229 Ontario Inc.

TMA749,282. October 02, 2009. Appln No. 1,317,411. Vol.54
Issue 2754. August 08, 2007. Reliance Relocation Services, Inc.

TMA749,283. October 02, 2009. Appln No. 1,317,410. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Reliance Relocation Services, 
Inc.

TMA749,284. October 02, 2009. Appln No. 1,408,829. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Matvil Corporation.

TMA749,285. October 02, 2009. Appln No. 1,319,119. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. MARQUISAT DE SAINTE-MARIE 
Société par actions simplifiée.

TMA749,286. October 02, 2009. Appln No. 1,319,930. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. PerkinElmer, Inc.,(a Massachusetts 
corporation).

TMA749,287. October 02, 2009. Appln No. 1,408,830. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Matvil Corporation.

TMA749,288. October 02, 2009. Appln No. 1,314,744. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Exxon Mobil Corporation.

TMA749,289. October 02, 2009. Appln No. 1,376,455. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Gennum Corporation.

TMA749,290. October 02, 2009. Appln No. 1,323,641. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Rwachsberg Holdings Inc.

TMA749,291. October 02, 2009. Appln No. 1,414,187. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Burger King Corporation.

TMA749,292. October 02, 2009. Appln No. 1,401,301. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. SRH Productions Inc.
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TMA749,293. October 02, 2009. Appln No. 1,378,564. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA749,294. October 02, 2009. Appln No. 1,405,415. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. RATING BUILDING AMÉRICA-
PACIFICA INC.

TMA749,295. October 02, 2009. Appln No. 1,320,290. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA749,296. October 02, 2009. Appln No. 1,398,620. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. PANDORA DATA SYSTEMS, INC.

TMA749,297. October 02, 2009. Appln No. 1,322,092. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. LEVANTUR, S.A.

TMA749,298. October 02, 2009. Appln No. 1,365,232. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. SHIRE INTERNATIONAL 
LICENSING BV.

TMA749,299. October 02, 2009. Appln No. 1,317,476. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA749,300. October 02, 2009. Appln No. 1,316,898. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CarVal Investors, LLC.

TMA749,301. October 02, 2009. Appln No. 1,316,067. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Campari International S.A.M.

TMA749,302. October 02, 2009. Appln No. 1,311,333. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Deere & Company.

TMA749,303. October 02, 2009. Appln No. 1,304,404. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Hansen Beverage Company.

TMA749,304. October 02, 2009. Appln No. 1,426,766. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Community Tree Inc.

TMA749,305. October 02, 2009. Appln No. 1,410,709. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Coast Hotels Limited.

TMA749,306. October 02, 2009. Appln No. 1,408,598. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. WORLD TRIATHLON 
CORPORATION.

TMA749,307. October 02, 2009. Appln No. 1,406,189. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bayer HealthCare LLC.

TMA749,308. October 02, 2009. Appln No. 1,405,304. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ALLIANCE MERCANTILE INC.

TMA749,309. October 02, 2009. Appln No. 1,405,228. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Highstreet Asset Management Inc.

TMA749,310. October 02, 2009. Appln No. 1,403,888. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Fusia Holdings Inc.

TMA749,311. October 02, 2009. Appln No. 1,400,849. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BEIERSDORF  AG.

TMA749,312. October 02, 2009. Appln No. 1,400,576. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Auto Intelix Inc.

TMA749,313. October 02, 2009. Appln No. 1,400,249. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. BIKINI BOOT CAMP INC.an Alberta 
corporation.

TMA749,314. October 02, 2009. Appln No. 1,399,501. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Beiersdorf AG.

TMA749,315. October 02, 2009. Appln No. 1,399,206. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Rhonda Hymers.

TMA749,316. October 02, 2009. Appln No. 1,398,393. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. OPI PRODUCTS, INC.a legal entity.

TMA749,317. October 02, 2009. Appln No. 1,396,805. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Dear-Born Baby Express Inc.

TMA749,318. October 02, 2009. Appln No. 1,396,804. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Dear-Born Baby Express Inc.

TMA749,319. October 02, 2009. Appln No. 1,396,803. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Dear-Born Baby Express Inc.

TMA749,320. October 02, 2009. Appln No. 1,396,385. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Groupe Action Tandem inc.

TMA749,321. October 02, 2009. Appln No. 1,394,692. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ChaCha Search, Inc.

TMA749,322. October 02, 2009. Appln No. 1,394,283. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Boise White Paper, L.L.C.a Delaware 
corporation.

TMA749,323. October 02, 2009. Appln No. 1,393,262. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA749,324. October 02, 2009. Appln No. 1,393,084. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,325. October 02, 2009. Appln No. 1,392,202. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Christian Children's Fund of 
Canadaa legal entity.

TMA749,326. October 02, 2009. Appln No. 1,390,840. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha 
(Also trading as Nissan Motor Co., Ltd.).

TMA749,327. October 02, 2009. Appln No. 1,390,749. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. LeMans Corporationa corporation 
of the State of Wisconsin.

TMA749,328. October 02, 2009. Appln No. 1,388,295. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Beiersdorf AG.

TMA749,329. October 02, 2009. Appln No. 1,320,360. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. VORTEXSociété Anonyme 
Française.
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TMA749,330. October 02, 2009. Appln No. 1,353,987. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. For Life Products, Inc.

TMA749,331. October 02, 2009. Appln No. 1,333,738. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SimBin Studios AB.

TMA749,332. October 02, 2009. Appln No. 1,384,722. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA749,333. October 02, 2009. Appln No. 1,384,719. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA749,334. October 02, 2009. Appln No. 1,384,716. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. NEONLITE ELECTRONIC & 
LIGHTING (H.K.) LIMITEDa legal entity.

TMA749,335. October 02, 2009. Appln No. 1,384,056. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Aerocell(an Illinois corporation).

TMA749,336. October 02, 2009. Appln No. 1,390,357. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA749,337. October 02, 2009. Appln No. 1,390,358. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA749,338. October 02, 2009. Appln No. 1,390,359. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.

TMA749,339. October 02, 2009. Appln No. 1,255,361. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Robbins & Myers Energy 
Systems L.P.(a Texas Limited Partnership).

TMA749,340. October 02, 2009. Appln No. 1,315,824. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Milestone AV Technologies LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA749,341. October 02, 2009. Appln No. 1,302,794. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. INTERNATIONAL STOCKMEN'S 
EDUCATIONAL FOUNDATION, INC.

TMA749,342. October 02, 2009. Appln No. 1,311,625. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Prescriptives Inc.

TMA749,343. October 02, 2009. Appln No. 1,332,352. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. INGRAM MACROTRON 
GMBH, a legal entity.

TMA749,344. October 02, 2009. Appln No. 1,329,381. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Alanric Food Distributors, Inc.

TMA749,345. October 02, 2009. Appln No. 1,304,452. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ADESSO ALBUMS, INC.

TMA749,346. October 02, 2009. Appln No. 1,317,838. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Tarragon Foods, Inc.

TMA749,347. October 02, 2009. Appln No. 1,316,125. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Crabtree & Evelyn Holdings 
Limited(a United Kingdom corporation).

TMA749,348. October 02, 2009. Appln No. 1,383,349. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Alex Nicholl,trading as Independence 
Electric Co.

TMA749,349. October 02, 2009. Appln No. 1,382,584. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Infilco Degremont, Inc., a 
corporation of New York.

TMA749,350. October 02, 2009. Appln No. 1,382,582. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Infilco Degremont, Inc., a 
corporation of New York.

TMA749,351. October 02, 2009. Appln No. 1,190,083. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Canadian Pacific Railway Company.

TMA749,352. October 02, 2009. Appln No. 1,342,265. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Fine Touch Dental Management 
Corporation.

TMA749,353. October 02, 2009. Appln No. 1,204,392. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Truck-Lite Co., Inc., a New 
York Corporation.

TMA749,354. October 02, 2009. Appln No. 1,247,295. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Intact Insurance Company/Intact 
Compagnie d'assurance.

TMA749,355. October 02, 2009. Appln No. 1,250,181. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA749,356. October 02, 2009. Appln No. 1,244,652. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Green Shift Inc.

TMA749,357. October 02, 2009. Appln No. 1,344,679. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. TOYO ENGINEERING 
CORPORATION, a Japanese corporation.

TMA749,358. October 02, 2009. Appln No. 1,333,258. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Alliant Techsystems Inc.

TMA749,359. October 02, 2009. Appln No. 1,318,893. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA749,360. October 02, 2009. Appln No. 1,396,619. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Bruin's Plumbing & Heating Ltd.

TMA749,361. October 02, 2009. Appln No. 1,343,874. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Fleming Management Ltd.

TMA749,362. October 02, 2009. Appln No. 1,403,682. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA749,363. October 02, 2009. Appln No. 1,403,681. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Ivanhoe Cambridge II Inc.

TMA749,364. October 02, 2009. Appln No. 1,399,215. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Eigen Development Ltd.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 297 October 14, 2009

TMA749,365. October 02, 2009. Appln No. 1,403,106. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CASCADES CANADA INC.

TMA749,366. October 02, 2009. Appln No. 1,375,079. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SPX CORPORATION, a legal entity.

TMA749,367. October 02, 2009. Appln No. 1,338,646. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BELL CANADA.

TMA749,368. October 02, 2009. Appln No. 1,340,163. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. BELL CANADA.

TMA749,369. October 02, 2009. Appln No. 1,375,077. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. SPX CORPORATION, a legal entity.

TMA749,370. October 05, 2009. Appln No. 1,374,864. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Paul Northover.

TMA749,371. October 05, 2009. Appln No. 1,349,574. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Wyroha B.V.

TMA749,372. October 05, 2009. Appln No. 1,395,620. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. MRW Industries Ltd.

TMA749,373. October 05, 2009. Appln No. 1,366,596. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. GlobalForce Network Inc.

TMA749,374. October 05, 2009. Appln No. 1,363,265. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sofon B. V.

TMA749,375. October 05, 2009. Appln No. 1,367,265. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Ingeborg N. Bosch.

TMA749,376. October 02, 2009. Appln No. 1,348,165. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Solid Supply Inc.

TMA749,377. October 05, 2009. Appln No. 1,369,660. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Tyrolia Technology GmbH.

TMA749,378. October 05, 2009. Appln No. 1,366,191. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. LG Electronics Inc.

TMA749,379. October 05, 2009. Appln No. 1,342,447. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LG Electronics Inc.

TMA749,380. October 05, 2009. Appln No. 1,379,138. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA749,381. October 05, 2009. Appln No. 1,379,140. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) 
Limited.

TMA749,382. October 05, 2009. Appln No. 1,380,221. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Kraan Holding BV.

TMA749,383. October 05, 2009. Appln No. 1,380,496. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. RBC Life Sciences Canada, Inc.

TMA749,384. October 05, 2009. Appln No. 1,385,198. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Tridore Enterprises, a legal entity.

TMA749,385. October 05, 2009. Appln No. 1,387,110. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA749,386. October 05, 2009. Appln No. 1,387,111. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA749,387. October 05, 2009. Appln No. 1,387,112. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Institut de Recherche Biologique 
Yves Ponroy (Canada) Inc.

TMA749,388. October 05, 2009. Appln No. 1,365,420. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MTD Products Inc.

TMA749,389. October 05, 2009. Appln No. 1,230,087. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. MICROSOFT CORPORATION.

TMA749,390. October 05, 2009. Appln No. 1,175,922. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Liquid Rubber Industries Inc.

TMA749,391. October 05, 2009. Appln No. 1,169,682. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. Pêcheries Belle-Ile Fisheries 
Ltée Ltd.

TMA749,392. October 05, 2009. Appln No. 1,263,981. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ICOS Corporation.

TMA749,393. October 05, 2009. Appln No. 1,294,077. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company.

TMA749,394. October 05, 2009. Appln No. 1,342,444. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LG Electronics Inc.

TMA749,395. October 05, 2009. Appln No. 1,342,446. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LG Electronics Inc.

TMA749,396. October 05, 2009. Appln No. 1,339,697. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Jun Shen.

TMA749,397. October 05, 2009. Appln No. 1,394,946. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Free House Wine + Spirits Ltd.

TMA749,398. October 05, 2009. Appln No. 1,402,953. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA749,399. October 05, 2009. Appln No. 1,326,206. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 1148 COMPANY INC.

TMA749,400. October 05, 2009. Appln No. 1,341,733. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Canola Council of Canada.

TMA749,401. October 05, 2009. Appln No. 1,399,094. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Siamons International Inc.

TMA749,402. October 05, 2009. Appln No. 1,329,826. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. CONVERTEAM GROUP, une 
société par actions simplifiée.
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TMA749,403. October 05, 2009. Appln No. 1,328,620. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. RHE HATCO, INC.

TMA749,404. October 05, 2009. Appln No. 1,283,710. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CertainTeed Corporation.

TMA749,405. October 05, 2009. Appln No. 1,283,712. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CertainTeed Corporation.

TMA749,406. October 05, 2009. Appln No. 1,283,713. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CertainTeed Corporation.

TMA749,407. October 05, 2009. Appln No. 1,397,528. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BOARDROOM BUBBLES INC.

TMA749,408. October 05, 2009. Appln No. 1,379,775. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Auri Design Group, Inc.

TMA749,409. October 05, 2009. Appln No. 1,370,741. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. CANADIAN DENTAL 
HYGIENISTS' ASSOCIATION.

TMA749,410. October 05, 2009. Appln No. 1,330,385. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. GOLD CHOICE FOOD 
INDUSTRIES SDN BHD, a private limited company.

TMA749,411. October 05, 2009. Appln No. 1,370,742. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. CANADIAN DENTAL 
HYGIENISTS' ASSOCIATION.

TMA749,412. October 05, 2009. Appln No. 1,396,282. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. WEST 49 INC.

TMA749,413. October 05, 2009. Appln No. 1,393,215. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. SATA GMBH & CO. KGa legal 
entity.

TMA749,414. October 05, 2009. Appln No. 1,380,918. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. HNTB HOLDINGS LTD.

TMA749,415. October 05, 2009. Appln No. 1,380,628. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. VELVET, INC.,a legal entity.

TMA749,416. October 05, 2009. Appln No. 1,380,545. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. TERRA NOVA SHOES ULC.

TMA749,417. October 05, 2009. Appln No. 1,315,487. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Remote MDx, Inc.

TMA749,418. October 05, 2009. Appln No. 1,424,670. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Coinamatic Canada Inc.

TMA749,419. October 05, 2009. Appln No. 1,404,710. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA749,420. October 05, 2009. Appln No. 1,387,381. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Wausau Paper Printing & Writing, 
LLC.

TMA749,421. October 05, 2009. Appln No. 1,388,080. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Callaway Golf Company.

TMA749,422. October 05, 2009. Appln No. 1,388,949. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. VALLEY CRAFT, INC.a legal entity.

TMA749,423. October 05, 2009. Appln No. 1,389,094. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA749,424. October 05, 2009. Appln No. 1,389,103. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Acceleration Products, Inc.

TMA749,425. October 05, 2009. Appln No. 1,340,049. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. UKAL ÉLEVAGE (Société à 
responsabilité limitée).

TMA749,426. October 05, 2009. Appln No. 1,342,261. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. JACKSON MSC, LLC.

TMA749,427. October 05, 2009. Appln No. 1,349,542. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. STRYKER CORPORATION.

TMA749,428. October 05, 2009. Appln No. 1,350,695. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Jakks Pacific, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA749,429. October 05, 2009. Appln No. 1,341,039. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Hensley Manufacturing, Inc.

TMA749,430. October 05, 2009. Appln No. 1,336,795. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ELEKTRONCEK d.d.

TMA749,431. October 05, 2009. Appln No. 1,330,511. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GLOBESTAR SYSTEMS INC.

TMA749,432. October 05, 2009. Appln No. 1,322,763. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Maier Sports GmbH & Co. KG.

TMA749,433. October 05, 2009. Appln No. 1,319,792. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Moen Incorporated.

TMA749,434. October 05, 2009. Appln No. 1,319,616. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. LEARNING MEDIA LIMITED, a 
corporation organized and existing under the laws of New 
Zealand.

TMA749,435. October 05, 2009. Appln No. 1,319,277. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA749,436. October 05, 2009. Appln No. 1,317,635. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Groupe Bikini Village Inc.

TMA749,437. October 05, 2009. Appln No. 1,317,446. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Mario Lemieux Foundation.

TMA749,438. October 05, 2009. Appln No. 1,317,131. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Weekday Brands AB.

TMA749,439. October 05, 2009. Appln No. 1,304,589. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).
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TMA749,440. October 05, 2009. Appln No. 1,366,575. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA749,441. October 05, 2009. Appln No. 1,406,217. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Tyco Electronics Corporation.

TMA749,442. October 05, 2009. Appln No. 1,379,451. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Fondation en horticulture 
ornementale de l'ITA de Saint-Hyacinthe.

TMA749,443. October 05, 2009. Appln No. 1,379,780. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. STACK-ON PRODUCTS CO.

TMA749,444. October 05, 2009. Appln No. 1,407,808. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. PHOENIX GLOBAL TRADING, 
INC.also trading as AXIS CARPETa Georgia corporation.

TMA749,445. October 05, 2009. Appln No. 1,382,783. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. ANDRE RODRIGUE PEINTRE 
DECORATEUR INC.

TMA749,446. October 05, 2009. Appln No. 1,379,470. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. LION ROCK HOLDINGS, LLCa 
Michigan corporation.

TMA749,447. October 05, 2009. Appln No. 1,399,630. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Dawnisland Inc.

TMA749,448. October 05, 2009. Appln No. 1,400,562. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Dawnisland Inc.

TMA749,449. October 05, 2009. Appln No. 1,296,751. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. McLaughlin Gormley King Company.

TMA749,450. October 05, 2009. Appln No. 1,402,952. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Evonik Goldschmidt GmbH.

TMA749,451. October 05, 2009. Appln No. 1,382,801. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. ANDRE RODRIGUE PEINTRE 
DECORATEUR INC.

TMA749,452. October 05, 2009. Appln No. 1,380,065. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Michael Yi Ming Jiang.

TMA749,453. October 05, 2009. Appln No. 1,401,505. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Xie Jinxiu.

TMA749,454. October 05, 2009. Appln No. 1,324,289. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Colin Gill.

TMA749,455. October 05, 2009. Appln No. 1,363,830. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Nealanders International Inc.

TMA749,456. October 05, 2009. Appln No. 1,390,925. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Shaw Industries Group Inc.

TMA749,457. October 05, 2009. Appln No. 1,319,140. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Original Fare Enterprises Inc.

TMA749,458. October 05, 2009. Appln No. 1,402,820. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Women's Legal Education and 
Action Fund Inc.

TMA749,459. October 05, 2009. Appln No. 1,402,756. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Women's Legal Education and 
Action Fund Inc.

TMA749,460. October 06, 2009. Appln No. 1,383,216. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. World Health Club Inc.

TMA749,461. October 06, 2009. Appln No. 1,384,662. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Justrite Manufacturing Company, 
LLC.

TMA749,462. October 06, 2009. Appln No. 1,402,099. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. OVOS Natural Health Inc.

TMA749,463. October 06, 2009. Appln No. 1,405,006. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA749,464. October 06, 2009. Appln No. 1,171,204. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA749,465. October 06, 2009. Appln No. 1,226,254. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Han van de Braak.

TMA749,466. October 06, 2009. Appln No. 1,251,181. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lilydale Inc.

TMA749,467. October 06, 2009. Appln No. 1,251,182. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lilydale Inc.

TMA749,468. October 06, 2009. Appln No. 1,251,183. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lilydale Inc.

TMA749,469. October 06, 2009. Appln No. 1,251,184. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Lilydale Inc.

TMA749,470. October 06, 2009. Appln No. 1,271,773. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MASTERCARD 
INTERNATIONAL INCORPORATED.

TMA749,471. October 06, 2009. Appln No. 1,373,712. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA749,472. October 06, 2009. Appln No. 1,370,515. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Madame Amélie TAVERNIER.

TMA749,473. October 06, 2009. Appln No. 1,378,868. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LeMans Corporationa Wisconsin 
corporation.

TMA749,474. October 06, 2009. Appln No. 1,340,423. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Fédération Internationale du 
Sport Universitaire Aisbl, en abrégé FISU.

TMA749,475. October 06, 2009. Appln No. 1,371,485. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Cookie Jar Entertainment Inc.
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TMA749,476. October 06, 2009. Appln No. 1,294,173. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Keystone Asia Inc.

TMA749,477. October 06, 2009. Appln No. 1,289,099. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Cognis IP Management GmbH.

TMA749,478. October 06, 2009. Appln No. 1,296,383. Vol.54
Issue 2758. September 05, 2007. The Wiggles Pty Limited.

TMA749,479. October 06, 2009. Appln No. 1,397,247. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Elmer's Products, Inc.

TMA749,480. October 06, 2009. Appln No. 1,278,466. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Fayek Todary Michael.

TMA749,481. October 06, 2009. Appln No. 1,272,793. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Indústria Metalúrgica Frum Ltda.

TMA749,482. October 06, 2009. Appln No. 1,399,873. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. SYNERGY DATA CENTRES INC.

TMA749,483. October 06, 2009. Appln No. 1,392,887. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. HASBRO, INC.

TMA749,484. October 06, 2009. Appln No. 1,392,743. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. The Cadillac Fairview Corporation 
Limited.

TMA749,485. October 06, 2009. Appln No. 1,267,657. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BR Consulting, Inc.

TMA749,486. October 06, 2009. Appln No. 1,259,963. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Visa International Service 
Association.

TMA749,487. October 06, 2009. Appln No. 1,229,565. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Everfresh Beverages, Inc.

TMA749,488. October 06, 2009. Appln No. 1,220,268. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. McGregor Industries Inc.

TMA749,489. October 06, 2009. Appln No. 1,189,277. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Cave Springs, Inc.

TMA749,490. October 06, 2009. Appln No. 1,290,947. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Shimano Inc.

TMA749,491. October 06, 2009. Appln No. 1,099,753. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. RED BULL GMBH.

TMA749,492. October 06, 2009. Appln No. 1,290,835. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Spin Master Ltd.

TMA749,493. October 06, 2009. Appln No. 1,099,752. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. RED BULL GMBH.

TMA749,494. October 06, 2009. Appln No. 1,318,283. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. ANGELIKA SARMIENTO 
LALONDE.

TMA749,495. October 06, 2009. Appln No. 1,296,153. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. BC INTERNATIONAL 
COSMETIC & IMAGE SERVICES, INC.

TMA749,496. October 06, 2009. Appln No. 1,403,823. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. GROUPE PROCYCLE INC./ 
PROCYCLE GROUP INC.

TMA749,497. October 06, 2009. Appln No. 1,403,963. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Carole Routhier.

TMA749,498. October 06, 2009. Appln No. 1,399,578. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Danisco A/S.

TMA749,499. October 06, 2009. Appln No. 1,399,456. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Clinique Laboratories, LLC.

TMA749,500. October 06, 2009. Appln No. 1,401,631. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Citizen Holdings Kabushiki Kaisha 
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

TMA749,501. October 06, 2009. Appln No. 1,203,655. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. LAROCHE(société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance).

TMA749,502. October 06, 2009. Appln No. 1,203,086. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Merck KGaA.

TMA749,503. October 06, 2009. Appln No. 1,382,428. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. INNOSEARCH, S.L.

TMA749,504. October 06, 2009. Appln No. 1,380,929. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. WORTHINGTON INDUSTRIES, INC.

TMA749,505. October 06, 2009. Appln No. 1,379,801. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Lowel-Light Manufacturing, Inc.

TMA749,506. October 06, 2009. Appln No. 1,379,799. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Lowel-Light Manufacturing, Inc.

TMA749,507. October 06, 2009. Appln No. 1,378,660. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Spin Master Ltd.

TMA749,508. October 06, 2009. Appln No. 1,361,719. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA749,509. October 06, 2009. Appln No. 1,361,467. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA749,510. October 06, 2009. Appln No. 1,361,460. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA749,511. October 06, 2009. Appln No. 1,292,950. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.
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TMA749,512. October 06, 2009. Appln No. 1,058,262. Vol.49 
Issue 2472. March 13, 2002. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA749,513. October 06, 2009. Appln No. 1,360,437. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Actions Semiconductor Co., Ltd.

TMA749,514. October 06, 2009. Appln No. 1,360,075. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Bare Escentuals Beauty, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA749,515. October 06, 2009. Appln No. 1,339,260. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA749,516. October 06, 2009. Appln No. 1,185,987. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. GLYNN INCORPORATED.

TMA749,517. October 06, 2009. Appln No. 1,402,086. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. EFFIGI INC.

TMA749,518. October 06, 2009. Appln No. 1,371,724. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. MATCHPROD INC.

TMA749,519. October 06, 2009. Appln No. 1,325,968. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Nufarm Agriculture Inc.

TMA749,520. October 06, 2009. Appln No. 1,303,932. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Thomas Swan & Co. Limited.

TMA749,521. October 06, 2009. Appln No. 1,383,853. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. 964272 ONTARIO INC.

TMA749,522. October 06, 2009. Appln No. 1,347,495. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. CGI Information Systems and 
Management Consultants Inc.

TMA749,523. October 06, 2009. Appln No. 1,325,959. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Nufarm Agriculture Inc.

TMA749,524. October 06, 2009. Appln No. 1,366,350. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Scott USA Limited.

TMA749,525. October 06, 2009. Appln No. 1,320,819. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA749,526. October 06, 2009. Appln No. 1,398,820. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Motts Marketing Inc.

TMA749,527. October 06, 2009. Appln No. 1,227,026. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Rich Products Corporation.

TMA749,528. October 06, 2009. Appln No. 1,296,936. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. CORPORATION 
XPRIMA.COM.

TMA749,529. October 06, 2009. Appln No. 1,401,995. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Jeremy Laing.

TMA749,530. October 06, 2009. Appln No. 1,399,393. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Aclairo Pharmaceutical Development 
Group, Inc.

TMA749,531. October 06, 2009. Appln No. 1,375,307. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. J.R. Four Ltd. d/b/a Technical Glass 
Products(a Washington corporation).

TMA749,532. October 06, 2009. Appln No. 1,365,352. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.a 
Société Anonyme (SA) legally organized under the laws of  
Switzerland.

TMA749,533. October 06, 2009. Appln No. 1,404,081. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. CONTECH ELECTRONICS INC.

TMA749,534. October 06, 2009. Appln No. 1,384,784. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Mighty Leaf Tea (California 
Corporation).

TMA749,535. October 06, 2009. Appln No. 1,298,270. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. New Belgium Brewing Company, Inc.

TMA749,536. October 06, 2009. Appln No. 1,327,590. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. VIPP A/S.

TMA749,537. October 06, 2009. Appln No. 1,398,408. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,538. October 06, 2009. Appln No. 1,398,407. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,539. October 06, 2009. Appln No. 1,398,403. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,540. October 06, 2009. Appln No. 1,398,404. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,541. October 06, 2009. Appln No. 1,399,421. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. COFINLUXE, société anonyme.

TMA749,542. October 06, 2009. Appln No. 1,398,401. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,543. October 07, 2009. Appln No. 1,392,287. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Cell Therapeutics, Inc. (a corporation 
of Washington).

TMA749,544. October 07, 2009. Appln No. 1,391,820. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Spin Master Ltd.

TMA749,545. October 07, 2009. Appln No. 1,373,383. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Sichuan Huajing Guomao Industrial 
Co., Ltd.
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TMA749,546. October 07, 2009. Appln No. 1,377,843. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. John Tocher.

TMA749,547. October 07, 2009. Appln No. 1,377,106. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Spin Master Ltd.

TMA749,548. October 07, 2009. Appln No. 1,376,980. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Shaanxi Danta Bee-Products Co., 
Ltd.

TMA749,549. October 07, 2009. Appln No. 1,375,619. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Volvo Aero Corporation.

TMA749,550. October 07, 2009. Appln No. 1,375,106. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. TECHNOLOGIES D-BOX INC. / D-
BOX TECHNOLOGIES INC.

TMA749,551. October 07, 2009. Appln No. 1,359,091. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Vaun Gramatovich.

TMA749,552. October 07, 2009. Appln No. 1,317,488. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Lewis-Goetz and Company, Inc.

TMA749,553. October 07, 2009. Appln No. 1,354,473. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. DIAMOND VANTAGE, INC.

TMA749,554. October 07, 2009. Appln No. 1,318,882. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC.a 
Minnesota corporation.

TMA749,555. October 07, 2009. Appln No. 1,348,670. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Chartered Alternative Investment 
Analysts Association.

TMA749,556. October 07, 2009. Appln No. 1,319,061. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. Inner Mongolia Mengniu Dairy 
(Group) Company Limited.

TMA749,557. October 07, 2009. Appln No. 1,319,364. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SONAFISociété par Actions 
Simplifiée.

TMA749,558. October 07, 2009. Appln No. 1,320,747. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Saucer Technologies Group 
Ltd.

TMA749,559. October 07, 2009. Appln No. 1,317,028. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Patrick Loubeyre.

TMA749,560. October 07, 2009. Appln No. 1,360,967. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA749,561. October 07, 2009. Appln No. 1,317,309. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Red Lion Manufacturing, Inc.

TMA749,562. October 07, 2009. Appln No. 1,360,968. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. INTERNATIONAL PAPER 
COMPANY.

TMA749,563. October 07, 2009. Appln No. 1,361,456. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. TREK DIAGNOSTIC SYSTEMS, 
INC.

TMA749,564. October 07, 2009. Appln No. 1,362,089. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Société Européenne pour le 
Développement des Transports Publics - TRANSDEV, société 
anonyme.

TMA749,565. October 07, 2009. Appln No. 1,317,310. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Red Lion Manufacturing, Inc.

TMA749,566. October 07, 2009. Appln No. 1,316,896. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. CarVal Investors, LLC.

TMA749,567. October 07, 2009. Appln No. 1,366,064. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Byrne Electrical Specialists, Inc.

TMA749,568. October 07, 2009. Appln No. 1,324,267. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA749,569. October 07, 2009. Appln No. 1,368,895. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. AnoxKaldnes Global AB.

TMA749,570. October 07, 2009. Appln No. 1,368,896. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. AnoxKaldnes Global AB.

TMA749,571. October 07, 2009. Appln No. 1,327,536. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. DAP Brands Company.

TMA749,572. October 07, 2009. Appln No. 1,372,054. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Quo Vadis International Ltée.

TMA749,573. October 07, 2009. Appln No. 1,375,143. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Eclectic Products, Inc.an Oregon 
Corporation.

TMA749,574. October 07, 2009. Appln No. 1,386,423. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. LRC Products Limited.

TMA749,575. October 07, 2009. Appln No. 1,332,077. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. WOR International Inc.

TMA749,576. October 07, 2009. Appln No. 1,387,392. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Sun Abrasives Co. Ltd.

TMA749,577. October 07, 2009. Appln No. 1,333,226. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Gracious Living Corporation.

TMA749,578. October 07, 2009. Appln No. 1,387,393. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Sun Abrasives Co. Ltd.

TMA749,579. October 07, 2009. Appln No. 1,334,214. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dundee Corporation.

TMA749,580. October 07, 2009. Appln No. 1,391,526. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Dwayne Tilleman.

TMA749,581. October 07, 2009. Appln No. 1,334,220. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Dundee Corporation.
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TMA749,582. October 07, 2009. Appln No. 1,392,958. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Suntek Industries, Ltd.

TMA749,583. October 07, 2009. Appln No. 1,336,061. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Sto AG.

TMA749,584. October 07, 2009. Appln No. 1,395,152. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. KABUSHIKI KAISHA PILOT 
CORPORATION (also trading as Pilot Corporation).

TMA749,585. October 07, 2009. Appln No. 1,339,258. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA749,586. October 07, 2009. Appln No. 1,380,945. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. One Bean Coffee Corp.

TMA749,587. October 07, 2009. Appln No. 1,396,215. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Yoplait Marques Internationales.

TMA749,588. October 07, 2009. Appln No. 1,382,701. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Agropur Cooperative.

TMA749,589. October 07, 2009. Appln No. 1,384,083. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA749,590. October 07, 2009. Appln No. 1,385,992. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Pike Place Market Preservation 
and Development Authority.

TMA749,591. October 07, 2009. Appln No. 1,396,906. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. PANJIVA, INC., a corporation 
organized under the laws of Delaware.

TMA749,592. October 07, 2009. Appln No. 1,399,924. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA749,593. October 07, 2009. Appln No. 1,405,194. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Industries Lassonde inc.

TMA749,594. October 07, 2009. Appln No. 1,329,550. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Henkel AG & Co. KGaA.

TMA749,595. October 07, 2009. Appln No. 1,334,205. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA749,596. October 07, 2009. Appln No. 1,334,206. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA749,597. October 07, 2009. Appln No. 1,339,204. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Hans Beckhoff.

TMA749,598. October 07, 2009. Appln No. 1,342,187. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Mr. Rainer MICHAELI.

TMA749,599. October 07, 2009. Appln No. 1,347,854. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA749,600. October 07, 2009. Appln No. 1,318,998. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. CHEF MARIO INC.

TMA749,601. October 07, 2009. Appln No. 1,385,509. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Bushnell Inc.

TMA749,602. October 07, 2009. Appln No. 1,387,611. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Geely Holding Group Co., Ltd.

TMA749,603. October 07, 2009. Appln No. 1,388,748. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Soka Gakkai International 
Association of Canada.

TMA749,604. October 07, 2009. Appln No. 1,388,838. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Soka Gakkai International 
Association of Canada.

TMA749,605. October 07, 2009. Appln No. 1,388,845. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Soka Gakkai International 
Association of Canada.

TMA749,606. October 07, 2009. Appln No. 1,350,970. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA749,607. October 07, 2009. Appln No. 1,353,002. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED.

TMA749,608. October 07, 2009. Appln No. 1,359,220. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Agricola San Jose de Peralillo S.A.

TMA749,609. October 07, 2009. Appln No. 1,359,400. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. ESSILOR CANADA LTÉE.

TMA749,610. October 07, 2009. Appln No. 1,359,578. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. A.M. Footwear Inc.

TMA749,611. October 07, 2009. Appln No. 1,359,831. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Premark RWP Holdings, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA749,612. October 07, 2009. Appln No. 1,380,859. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Agropur Cooperative.

TMA749,613. October 07, 2009. Appln No. 1,295,254. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Forzani Group Ltd.

TMA749,614. October 07, 2009. Appln No. 1,295,257. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. The Forzani Group Ltd.

TMA749,615. October 07, 2009. Appln No. 1,228,035. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA749,616. October 07, 2009. Appln No. 1,259,256. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Consolidated Shoe Company, Inc.

TMA749,617. October 07, 2009. Appln No. 1,272,187. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. DIESEL S.p.A.

TMA749,618. October 07, 2009. Appln No. 1,145,936. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. Vodka Slavianskaya Limiteda 
British Limited Company.
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TMA749,619. October 07, 2009. Appln No. 1,377,626. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Woodcraft Supply, LLC.

TMA749,620. October 07, 2009. Appln No. 1,401,330. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA749,621. October 07, 2009. Appln No. 1,421,794. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA749,622. October 07, 2009. Appln No. 1,421,876. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA749,623. October 07, 2009. Appln No. 1,316,990. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. MTOclean, Inc.

TMA749,624. October 07, 2009. Appln No. 1,320,858. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Werner Trenker.

TMA749,625. October 07, 2009. Appln No. 1,338,232. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. M & M MEAT SHOPS LTD.

TMA749,626. October 07, 2009. Appln No. 1,372,850. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Pink Cookie Design LLC.

TMA749,627. October 07, 2009. Appln No. 1,376,501. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Agropur Cooperative.

TMA749,628. October 07, 2009. Appln No. 1,377,411. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Farouk Systems, Inc.

TMA749,629. October 07, 2009. Appln No. 1,421,887. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA749,630. October 07, 2009. Appln No. 1,421,889. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Coca-Cola Ltd.

TMA749,631. October 07, 2009. Appln No. 1,228,034. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA749,632. October 07, 2009. Appln No. 1,298,308. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Intel Corporation.

TMA749,633. October 07, 2009. Appln No. 1,371,468. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Augusto Foods Ltd.

TMA749,634. October 07, 2009. Appln No. 1,318,075. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Alexander C. Yeh Professional 
Corporation.

TMA749,635. October 07, 2009. Appln No. 1,327,403. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Nokia Corporation.

TMA749,636. October 07, 2009. Appln No. 1,284,421. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Australian Vintage Ltd.

TMA749,637. October 07, 2009. Appln No. 1,293,766. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Michael Lake.

TMA749,638. October 07, 2009. Appln No. 1,351,606. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LINEN HOUSE PTY LTD.

TMA749,639. October 07, 2009. Appln No. 1,351,605. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. LINEN HOUSE PTY LTD.

TMA749,640. October 07, 2009. Appln No. 1,351,337. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Northwest Manufacturing, Inc.

TMA749,641. October 07, 2009. Appln No. 1,320,232. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Lynette Tremblay.

TMA749,642. October 07, 2009. Appln No. 1,315,994. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Philippe Montigny.

TMA749,643. October 07, 2009. Appln No. 1,398,287. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. 1722964 Ontario Inc.

TMA749,644. October 07, 2009. Appln No. 1,395,275. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA749,645. October 07, 2009. Appln No. 1,394,933. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Contract Pharmaceuticals Limited.

TMA749,646. October 07, 2009. Appln No. 1,314,788. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Universal International Music B.V.

TMA749,647. October 07, 2009. Appln No. 1,312,634. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. D'Angelo Brands Ltd.

TMA749,648. October 07, 2009. Appln No. 1,311,284. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. 1-800-DryClean, LLC.

TMA749,649. October 07, 2009. Appln No. 1,396,136. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Makita Corporation.

TMA749,650. October 07, 2009. Appln No. 1,373,472. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Gale C. Banks.

TMA749,651. October 07, 2009. Appln No. 1,320,081. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Mark Henry Nicholls.

TMA749,652. October 07, 2009. Appln No. 1,324,702. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. CommScope, Inc. of North Carolina.

TMA749,653. October 07, 2009. Appln No. 1,266,099. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. RAGE BEVERAGES INC.

TMA749,654. October 07, 2009. Appln No. 1,304,121. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. The Wiggles Pty Limited.

TMA749,655. October 07, 2009. Appln No. 1,400,911. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA749,656. October 07, 2009. Appln No. 1,400,574. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. GROUPE PROCYCLE INC. / 
PROCYCLE GROUP INC.

TMA749,657. October 07, 2009. Appln No. 1,405,144. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. NU-GRO LTD.

TMA749,658. October 07, 2009. Appln No. 1,403,972. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Carole Routhier.



Vol. 56, No. 2868 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

14 octobre 2009 305 October 14, 2009

TMA749,659. October 07, 2009. Appln No. 1,397,246. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Elmer's Products, Inc.

TMA749,660. October 07, 2009. Appln No. 1,392,733. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA749,661. October 07, 2009. Appln No. 1,184,769. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. PGI SA.

TMA749,662. October 07, 2009. Appln No. 1,392,732. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA749,663. October 07, 2009. Appln No. 1,288,922. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. PGI SA.

TMA749,664. October 07, 2009. Appln No. 1,391,819. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Spin Master Ltd.

TMA749,665. October 07, 2009. Appln No. 1,288,699. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. LAGOSTINA S.P.A.

TMA749,666. October 07, 2009. Appln No. 1,314,614. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Iomedix Allergy International SRL.

TMA749,667. October 07, 2009. Appln No. 1,389,022. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Truckprotect Limited.

TMA749,668. October 07, 2009. Appln No. 1,406,849. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. M & M Meat Shops Ltd.

TMA749,669. October 07, 2009. Appln No. 1,392,731. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. STARLIGHT CHILDREN'S 
FOUNDATION.

TMA749,670. October 07, 2009. Appln No. 1,387,985. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. RIG RAGZ CLOTHING LTD.

TMA749,671. October 07, 2009. Appln No. 1,222,211. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

TMA749,672. October 07, 2009. Appln No. 1,387,982. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA749,673. October 07, 2009. Appln No. 1,387,896. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The New Marine Centre Society.

TMA749,674. October 07, 2009. Appln No. 1,364,540. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Insight Lighting, Inc.

TMA749,675. October 07, 2009. Appln No. 1,337,008. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Shiseido Company Ltd.

TMA749,676. October 07, 2009. Appln No. 1,340,771. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. GfE Medizintechnik GmbH.

TMA749,677. October 07, 2009. Appln No. 1,407,810. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Telebrands Corp.

TMA749,678. October 07, 2009. Appln No. 1,285,523. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Generex Pharmaceuticals Inc.

TMA749,679. October 07, 2009. Appln No. 1,250,492. Vol.56
Issue 2829. January 14, 2009. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA749,680. October 07, 2009. Appln No. 1,271,368. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA749,681. October 07, 2009. Appln No. 1,328,972. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Vanity Fair, Inc.

TMA749,682. October 07, 2009. Appln No. 1,400,955. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Gillette Company.

TMA749,683. October 07, 2009. Appln No. 1,327,903. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BIC Inc.

TMA749,684. October 07, 2009. Appln No. 1,326,278. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. NEW BALANCE ATHLETIC 
SHOE, INC., a legal entity.

TMA749,685. October 07, 2009. Appln No. 1,230,370. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Femsa Servicios, S.A. de C.V.

TMA749,686. October 07, 2009. Appln No. 1,271,749. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. A.T.X. International, Inc.a Rhode 
Island corporation.

TMA749,687. October 07, 2009. Appln No. 1,402,894. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. First West Properties Ltd.

TMA749,688. October 07, 2009. Appln No. 1,369,676. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. SPRINGER-VERLAG GMBH.

TMA749,689. October 07, 2009. Appln No. 1,368,938. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. TEAMSOFT INC.

TMA749,690. October 07, 2009. Appln No. 1,368,936. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. TEAMSOFT INC.

TMA749,691. October 07, 2009. Appln No. 1,354,499. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Labotix Automation Inc.

TMA749,692. October 07, 2009. Appln No. 1,373,247. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Shandong Binzhou Bohai Piston Co., 
Ltd.

TMA749,693. October 07, 2009. Appln No. 1,363,751. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Pengrowth Management Limited.

TMA749,694. October 07, 2009. Appln No. 1,284,914. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. United States Telecom 
Association.

TMA749,695. October 07, 2009. Appln No. 1,264,835. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Jennmar Corporation(a Pennsylvania 
corporation).
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TMA749,696. October 07, 2009. Appln No. 1,371,372. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Van Nelle Tabak Nederland 
BV.

TMA749,697. October 07, 2009. Appln No. 1,370,988. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Atotech Deutschland GmbH.

TMA749,698. October 07, 2009. Appln No. 1,368,862. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BLUSHING DESIGNS INC.

TMA749,699. October 07, 2009. Appln No. 1,339,263. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Nutreco Canada Inc.

TMA749,700. October 07, 2009. Appln No. 1,366,454. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SPINELLI S.r.l.

TMA749,701. October 07, 2009. Appln No. 1,338,057. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. KANEKA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA749,702. October 07, 2009. Appln No. 1,399,894. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LG Corp.

TMA749,703. October 07, 2009. Appln No. 1,322,998. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. KCI Licensing, Inc.

TMA749,704. October 07, 2009. Appln No. 1,288,860. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Intuit Canada Limited.

TMA749,705. October 07, 2009. Appln No. 1,323,006. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The Delfield Company LLC.

TMA749,706. October 07, 2009. Appln No. 1,325,880. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Insight Lighting, Inc.

TMA749,707. October 07, 2009. Appln No. 1,365,743. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Bharti Bitton.

TMA749,708. October 07, 2009. Appln No. 1,395,257. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. JOHNSON & JOHNSONa legal 
entity.

TMA749,709. October 07, 2009. Appln No. 1,394,196. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Callaway Golf Company.

TMA749,710. October 07, 2009. Appln No. 1,402,268. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. NEUTROGENA CORPORATION, 
a legal entity.

TMA749,711. October 07, 2009. Appln No. 1,397,251. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA749,712. October 07, 2009. Appln No. 1,311,480. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Allstate Insurance Company.

TMA749,713. October 07, 2009. Appln No. 1,396,659. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA749,714. October 07, 2009. Appln No. 1,293,984. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. The Future Trends Experience Ltd.

TMA749,715. October 07, 2009. Appln No. 1,328,438. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Vincor International Inc.

TMA749,716. October 07, 2009. Appln No. 1,368,399. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. DEEL DISTRIBUTION INC.a body 
politic and corporate.

TMA749,717. October 07, 2009. Appln No. 1,363,878. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. FLORAL MARKETING 
SOLUTIONS INC.

TMA749,718. October 07, 2009. Appln No. 1,359,396. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Bank of Montreal.

TMA749,719. October 07, 2009. Appln No. 1,315,405. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. DISNEY ENTERPRISES, 
INC.a Delaware corporation.

TMA749,720. October 07, 2009. Appln No. 1,382,965. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. totes Isotoner Corporation.

TMA749,721. October 07, 2009. Appln No. 1,325,708. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Plasticolors, Inc.

TMA749,722. October 07, 2009. Appln No. 1,319,956. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Motorola, Inc.

TMA749,723. October 07, 2009. Appln No. 1,189,263. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. AnoxKaldnes AS.

TMA749,724. October 07, 2009. Appln No. 1,244,371. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Campbell Soup Company.

TMA749,725. October 07, 2009. Appln No. 1,285,177. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Intervet International B.V.

TMA749,726. October 07, 2009. Appln No. 1,385,059. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA749,727. October 07, 2009. Appln No. 1,387,226. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Finish Line Horse Products, Inc.

TMA749,728. October 07, 2009. Appln No. 1,395,689. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Gillette Company.

TMA749,729. October 07, 2009. Appln No. 1,398,024. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. LG Electronics Inc.

TMA749,730. October 07, 2009. Appln No. 1,370,706. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. NII Northern International, Inc.a 
legal entity.

TMA749,731. October 07, 2009. Appln No. 1,368,623. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SATA GMBH & CO. KGa legal 
entity.

TMA749,732. October 07, 2009. Appln No. 1,381,352. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BLOCKBUSTER INC.

TMA749,733. October 07, 2009. Appln No. 1,325,776. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. WATERLINE PRODUCTS CO. LTD.
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TMA749,734. October 07, 2009. Appln No. 1,409,034. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. DePuy, Inc.

TMA749,735. October 07, 2009. Appln No. 1,417,393. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Best Western International, Inc.

TMA749,736. October 07, 2009. Appln No. 1,326,008. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. ASAHI KASEI MEDICAL CO., Ltd.

TMA749,737. October 07, 2009. Appln No. 1,397,317. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. KENPAL FARM PRODUCTS INC.

TMA749,738. October 07, 2009. Appln No. 1,406,802. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA749,739. October 07, 2009. Appln No. 1,398,402. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,740. October 07, 2009. Appln No. 1,398,409. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Nankang Rubber Tire Corporation, 
Ltd.

TMA749,741. October 07, 2009. Appln No. 1,390,569. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Vimco Corp.

TMA749,742. October 07, 2009. Appln No. 1,390,572. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Melco Portes et Fenêtres Corp.

TMA749,743. October 07, 2009. Appln No. 1,385,617. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Age Design Kids Inc.

TMA749,744. October 07, 2009. Appln No. 1,319,711. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MIRACLE SOURCE FOOD 
GROUP LTD.

TMA749,745. October 07, 2009. Appln No. 1,268,709. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Unilever Canada Inc.

TMA749,746. October 07, 2009. Appln No. 1,392,377. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Hoda Paripoush.

TMA749,747. October 07, 2009. Appln No. 1,389,696. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Lift Up Americaa non-profit 
corporation of Texas.

TMA749,748. October 07, 2009. Appln No. 1,386,892. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Lift Up America.

TMA749,749. October 07, 2009. Appln No. 1,386,527. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. The Pembina Foundation for 
Enviromental Research and Education.

TMA749,750. October 07, 2009. Appln No. 1,375,877. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Scott USA Limited.

TMA749,751. October 07, 2009. Appln No. 1,296,069. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. WESTCON GROUP, INC., a 
corporation of the State of Delaware.

TMA749,752. October 07, 2009. Appln No. 1,390,133. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. SAINT-GOBAIN AUTOVER 
FRANCE, Société par Actions Simplifiée.

TMA749,753. October 07, 2009. Appln No. 1,406,725. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CCS Corporation.

TMA749,754. October 07, 2009. Appln No. 1,406,726. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. CCS Corporation.

TMA749,755. October 07, 2009. Appln No. 1,399,920. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. HillBilly Brand, Inc.

TMA749,756. October 07, 2009. Appln No. 1,329,246. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Trillium Marketing Management Inc. 
operating as Gilbert + Davis Communications.

TMA749,757. October 07, 2009. Appln No. 1,400,556. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Grohe AG.

TMA749,758. October 07, 2009. Appln No. 1,386,467. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Twist Conditioning Incorporated.

TMA749,759. October 07, 2009. Appln No. 1,392,816. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Otter Tail Corporation.

TMA749,760. October 07, 2009. Appln No. 1,374,503. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Jim Yang.

TMA749,761. October 08, 2009. Appln No. 1,386,793. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Vitali Trokhimtchouk.

TMA749,762. October 08, 2009. Appln No. 1,399,221. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PBL Insurance Limited.

TMA749,763. October 08, 2009. Appln No. 1,398,420. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION.

TMA749,764. October 08, 2009. Appln No. 1,397,171. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. The MathWorks, Inc.

TMA749,765. October 08, 2009. Appln No. 1,396,950. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. BODEGAS Y VIÑEDOS PINTIA, S.A. 
UNIPERSONAL, a Spanish Company.

TMA749,766. October 08, 2009. Appln No. 1,368,606. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Global Hotels & Resorts IP BV.

TMA749,767. October 08, 2009. Appln No. 1,368,253. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Sukhdev Kailey.

TMA749,768. October 08, 2009. Appln No. 1,403,617. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.

TMA749,769. October 08, 2009. Appln No. 1,415,526. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC.
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TMA749,770. October 08, 2009. Appln No. 1,364,317. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Lance Stoute.

TMA749,771. October 08, 2009. Appln No. 1,374,340. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. ANGEL PLAYING CARDS 
CO., LTD.

TMA749,772. October 08, 2009. Appln No. 1,403,383. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,773. October 08, 2009. Appln No. 1,403,382. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,774. October 08, 2009. Appln No. 1,403,381. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,775. October 08, 2009. Appln No. 1,403,380. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,776. October 08, 2009. Appln No. 1,403,378. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,777. October 08, 2009. Appln No. 1,403,377. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Illinois Tool Works Inc.(Delaware 
corporation).

TMA749,778. October 08, 2009. Appln No. 1,403,151. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Vida Wellness Corporation.

TMA749,779. October 08, 2009. Appln No. 1,402,634. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Jockey International, Inc.

TMA749,780. October 08, 2009. Appln No. 1,400,983. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Molson Canada 2005.

TMA749,781. October 08, 2009. Appln No. 1,400,503. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Benjamin Moore & Co., Limited.

TMA749,782. October 08, 2009. Appln No. 1,399,226. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PBL Insurance Limited.

TMA749,783. October 08, 2009. Appln No. 1,399,224. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PBL Insurance Limited.

TMA749,784. October 08, 2009. Appln No. 1,399,223. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PBL Insurance Limited.

TMA749,785. October 08, 2009. Appln No. 1,399,222. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. PBL Insurance Limited.

TMA749,786. October 08, 2009. Appln No. 1,315,928. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Maison des vins de la Rose inc.

TMA749,787. October 08, 2009. Appln No. 1,377,821. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Bruce Anchor Limited.

TMA749,788. October 08, 2009. Appln No. 1,379,824. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA749,789. October 08, 2009. Appln No. 1,183,150. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. GlaxoSmithKline Biologicals S.A.

TMA749,790. October 08, 2009. Appln No. 1,213,646. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Saes Getters S.p.A.a joint-stock 
company.

TMA749,791. October 08, 2009. Appln No. 1,326,676. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. 9162-9923 QUEBEC INC.

TMA749,792. October 08, 2009. Appln No. 1,376,418. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA749,793. October 08, 2009. Appln No. 1,370,863. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,794. October 08, 2009. Appln No. 1,370,864. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,795. October 08, 2009. Appln No. 1,370,862. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,796. October 08, 2009. Appln No. 1,370,860. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA749,797. October 08, 2009. Appln No. 1,315,116. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Fraser Milner Casgrain LLP, a 
Limited Liability Partnership.

TMA749,798. October 08, 2009. Appln No. 1,314,802. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Marvelous Entertainment Inc.

TMA749,799. October 08, 2009. Appln No. 1,323,722. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. PACCARD FONDERIEsociété à 
responsabilité limitée.

TMA749,800. October 08, 2009. Appln No. 1,346,852. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif.

TMA749,801. October 08, 2009. Appln No. 1,389,963. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Gerald Croxall.

TMA749,802. October 08, 2009. Appln No. 1,336,063. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Sto AG.

TMA749,803. October 08, 2009. Appln No. 1,224,859. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Raumedic AG.

TMA749,804. October 08, 2009. Appln No. 1,265,237. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Gen-X Sports Inc.

TMA749,805. October 08, 2009. Appln No. 1,315,703. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Marvelous Entertainment Inc.

TMA749,806. October 08, 2009. Appln No. 1,243,530. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Homer TLC, Inc.
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TMA749,807. October 08, 2009. Appln No. 1,366,275. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. AZIENDA AGRICOLA CONTI 
BOSSI FEDRIGOTTI.

TMA749,808. October 08, 2009. Appln No. 1,283,881. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Stafflogix Corporation.

TMA749,809. October 08, 2009. Appln No. 1,181,809. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. BIGWIN RESORT AND 
DEVELOPMENT CORPORATIONa legal entity.

TMA749,810. October 08, 2009. Appln No. 1,272,553. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Neusoft Corporation.

TMA749,811. October 08, 2009. Appln No. 1,341,262. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Roth Werke GmbH.

TMA749,812. October 08, 2009. Appln No. 1,342,263. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Bulova Watch Company Limited.

TMA749,813. October 08, 2009. Appln No. 1,354,073. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. First Insurance Funding Corp.

TMA749,814. October 08, 2009. Appln No. 1,358,358. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. EDUCATIONAL INSIGHTS, INC.

TMA749,815. October 08, 2009. Appln No. 1,272,685. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Agrega Inteligência em Compras 
Ltda.

TMA749,816. October 08, 2009. Appln No. 1,116,211. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. John Daly Enterprises, LLC,a 
Florida corporation.

TMA749,817. October 08, 2009. Appln No. 1,333,914. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GENERAL MILLS, INC.

TMA749,818. October 08, 2009. Appln No. 1,324,223. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Gesco Industries Inc.

TMA749,819. October 08, 2009. Appln No. 1,337,148. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Covalence Specialty Coatings LLC.

TMA749,820. October 08, 2009. Appln No. 1,372,328. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Society for Human Resource 
Management.

TMA749,821. October 08, 2009. Appln No. 1,372,451. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Tri-Form Poly Inc.

TMA749,822. October 08, 2009. Appln No. 1,372,741. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. BIOLASE Technology, Inc.

TMA749,823. October 08, 2009. Appln No. 1,373,794. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. PEPSICO, INC.

TMA749,824. October 08, 2009. Appln No. 1,379,568. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Emerson Climate Technologies, 
Inc.

TMA749,825. October 08, 2009. Appln No. 1,381,029. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Meadowbank Asset Management Inc.

TMA749,826. October 08, 2009. Appln No. 1,185,447. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. MOEN INCORPORATED.

TMA749,827. October 08, 2009. Appln No. 1,265,323. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

TMA749,828. October 08, 2009. Appln No. 1,359,832. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Premark RWP Holdings, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA749,829. October 08, 2009. Appln No. 1,269,331. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Unique Beverage Company, 
LLC.

TMA749,830. October 08, 2009. Appln No. 1,335,387. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. James L. Chestnut.

TMA749,831. October 08, 2009. Appln No. 1,395,666. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Penhall International Corporation.

TMA749,832. October 08, 2009. Appln No. 1,409,191. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Shell Canada Limited.

TMA749,833. October 08, 2009. Appln No. 1,409,189. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Shell Canada Limited.

TMA749,834. October 08, 2009. Appln No. 1,366,553. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Kabushiki Kaisha Miyake Design 
Jimusho (also trading as Miyake Design Studio).

TMA749,835. October 08, 2009. Appln No. 1,402,113. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. G.F.M. INDUSTRIA S.P.A.

TMA749,836. October 08, 2009. Appln No. 1,381,297. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA749,837. October 08, 2009. Appln No. 1,392,155. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. OJ ELECTRONICS A/S.

TMA749,838. October 08, 2009. Appln No. 1,375,920. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Reinventions Ltd.

TMA749,839. October 08, 2009. Appln No. 1,407,793. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. The Gillette Company.

TMA749,840. October 08, 2009. Appln No. 1,399,766. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Reinventions Ltd.

TMA749,841. October 08, 2009. Appln No. 1,378,258. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. THE BRIGHT FURNITURE 
INC.

TMA749,842. October 08, 2009. Appln No. 1,402,112. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. G.F.M. INDUSTRIA S.P.A.
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TMA749,843. October 08, 2009. Appln No. 1,379,622. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. NATIONAL HOT ROD 
ASSOCIATION(A CORPORATION ORGANIZED AND 
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF 
CALIFORNIA).

TMA749,844. October 08, 2009. Appln No. 1,399,219. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. KOLOSTAT INC.

TMA749,845. October 08, 2009. Appln No. 1,371,321. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. THE LAUGH SHOP INC.

TMA749,846. October 08, 2009. Appln No. 1,384,857. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Step Ahead Properties Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA307,505. Amended October 08, 2009. Appln No. 527,124-3. 
Vol.54 Issue 2767. November 07, 2007. Canadian Tire 
Corporation Limited.

TMA382,983. Amended October 08, 2009. Appln No. 645,575-1. 
Vol.54 Issue 2750. July 11, 2007. Metso Minerals (Tampere) Oy.

TMA546,177. Amended October 07, 2009. Appln No. 1,004,669-
1. Vol.56 Issue 2850. June 10, 2009. Souris Verte Inc.

TMA617,285. Amended October 07, 2009. Appln No. 1,145,268-
1. Vol.54 Issue 2756. August 22, 2007. The Dial Corporation.

TMA636,425. Amended October 08, 2009. Appln No. 1,198,926-
1. Vol.56 Issue 2850. June 10, 2009. Raymond Limited.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

23 septembre 2009

1,268,982 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 23 septembre 2009, 
Volume 56 numéro 2865.  La date de l'enregistrement étranger 
(Allemagne) a été corrigée.

07 janvier 2009

1,367,259 - La publication du 2009/01/07 est déclarée une 
nullité.

30 septembre 2009

1,380,407 - La publication de la marque de commerce 
apparaissant le 30 septembre 2009 dans le volume 56, no. 2866 
du journal des marques de commerce est déclaré une nullité. La 
marque de commerce a été publiée de façon prématurée.

09 septembre 2009

1,406,399 - La marque a été publiée incorrectement dans le 
Journal des marques de commerce du 9 septembre 2009, 
volume 56, numéro 2863.  Le dessin publié n'était celui 
correspondant à la demande. Cette publication est déclaré une 
nullité.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

September 23, 2009

1,268,982 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 23, 2009, Vol 56 Issue 2865.  
The date of the foreign registration (Germany) has been 
corrected.

January 07, 2009

1,367,259 - The advertisement of 2009/01/07 is considered a 
nullity.

September 30, 2009

1,380,407 - The advertisement of the trade-mark published 
September 30, 2009 in volume 56, no. 2886 of the trade-mark 
journal is declared a nullity. The trade-mark was published 
prematurely.

September 09, 2009

1,406,399 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 9, 2009, volume 56, Issue 
2863.  The drawing published was not the trade-mark 
corresponding to the application. This advertisement is declared 
a nullity.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

International Qualifications 
Assessment Service

918,542. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Alberta, 
as represented by the Minister of Employment Immigration and 
Industry of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,542. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Alberta, as represented by the 
Minister of Employment Immigration and Industry de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

IQAS
918,551. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Alberta, 
as represented by the Minister of Employment Immigration and 
Industry of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

918,551. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Alberta, as represented by the 
Minister of Employment Immigration and Industry de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

919,325. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La 
Société des casinos du Québec inc. de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. L'expression CASINO MONT-TREMBLANT et le logo 
sont blancs sur un fond vert.

919,325. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by La Société des casinos du Québec inc. of 
the mark shown above, as an official mark for services.

Colour is claimed as a feature of the official mark. The 
expression CASINO MONT-TREMBLANT and the logo are white 
on a green background.

KING'S RICHES
919,634. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.
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919,634. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

JACK OF SPADES
919,635. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

919,635. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

919,825. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,825. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,827. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Winnipeg of the mark shown 
above, as an official mark for services.

919,827. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Winnipeg de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

NETFILE
919,833. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,833. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

IMPÔTNET
919,834. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

919,834. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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