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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
registration of a trade-mark or to any application for registration of a trade-
mark extending the statement of wares and/or services advertised in this 
Journal may file a statement of opposition with the Registrar of Trade-
marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,035,506. 1999/11/10. Christian Krüger, 9113 Degersheim, 
Winterhaldenstrasse 11, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The applicant claims colour as a registrable feature of the trade-
mark. The name "KRUGER" is printed in white letters on a 
background red parallelogram.

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

WARES: Laundry driers and climate control systems, namely 
furnaces, heaters, air conditioners, dehumidifiers, absorption-
dehumidifiers, ventilators, ventilation hoods, blowers, fans and 
parts and fittings therefor. SERVICES: The installation of laundry 
driers and climate control systems, namely furnaces, heaters, air 
conditioners, dehumidifiers, absorption-dehumidifiers, ventilators, 
ventilation hoods, blowers, fans, and parts and fittings therefor. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique 
enregistrable de la marque de commerce. Le nom KRUGER est 
écrit en lettres blanches sur un arrière-plan en forme de 
parallélogramme rouge.

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

MARCHANDISES: Sécheuses à linge et systèmes de 
conditionnement d'air, nommément générateurs d'air chaud, 
appareils de chauffage, climatiseurs, déshumidificateurs, 
déshumidificateurs par absorption, ventilateurs, hottes de 
ventilation, souffleuses, ventilateurs et pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: Installation de sécheuses à linge et de 
systèmes de conditionnement d'air, nommément de générateurs 
d'air chaud, d'appareils de chauffage, de climatiseurs, de 
déshumidificateurs, de déshumidificateurs par absorption, de 
ventilateurs, de hottes de ventilation, de souffleuses, de 
ventilateurs et de pièces et d'accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,169,295. 2003/02/26. IMAGINE FILMS ENTERTAINMENT 
LLC, 100 Universal City Plaza, Universal City, California, 91608, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: (1) Entertainment services, namely production of 
ongoing television programs and motion pictures; and providing 
online services featuring educational and entertainment 
information relating to television programs, motion pictures and 
the entertainment business via the internet. (2) Film and 
television production services. Used in CANADA since at least 
as early as February 1989 on services (1). Priority Filing Date: 
November 04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/464046 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 November 24, 1992 under No. 1,735,409 on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision continues et de films; offre 
de services en ligne présentant de l'information pédagogique et 
de divertissement ayant trait aux émissions de télévision, aux 
films et à l'industrie du divertissement par Internet. (2) Services 
de production de films et d'émissions télévisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1989 en liaison 
avec les services (1). Date de priorité de production: 04 
novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76/464046 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 24 novembre 1992 sous le No. 1,735,409 en 
liaison avec les services (2).

1,199,803. 2003/12/18. Bavarian Nordic A/S, Boegeskovvej 9, 
DK-3490 Kvistgaard, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

EMVASAN
WARES: Human vaccines against infectious diseases; human 
vaccines against viral infections; human vaccines against 
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bacterial infections; human vaccines to prevent tumor diseases; 
veterinary vaccines; pharmaceutical and veterinary preparations 
for the treatment of infectious diseases, viral infections, bacterial 
infections, namely, anti-virals and anti-infectives; preparations to 
treat and/or prevent tumor diseases; and general immune 
stimulations namely imminostimulants. Priority Filing Date: July 
30, 2003, Country: OHIM (EC), Application No: 003290293 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 17, 2008 
under No. 003290293 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains contre les 
maladies infectieuses; vaccins pour les humains contre les 
infections virales; vaccins pour les humains contre les infections 
bactériennes; vaccins pour les humains pour prévenir les 
tumeurs; vaccins destinés aux animaux; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, des infections virales, des infections bactériennes, 
nommément antiviraux et anti-infectieux; préparations pour 
traiter et/ou prévenir les tumeurs; stimulants immunitaires 
généraux, nommément immunostimulants. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2003, pays: OHMI (CE), demande no: 
003290293 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 octobre 2008 sous 
le No. 003290293 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,066. 2003/12/22. E1 Entertainment UK Limited, 120 New 
Cavendish Street, London, W1W 6XX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Pre-recorded video cassettes containing children's 
animated television programs and movies; DVDs containing 
children's animated television programs and movies; animated 
cartoons; Printed publications, namely, books, booklets, drawing 
and coloring books, comic books, magazines, activity books, 
song books, a l l  in the field of pre-school aged children's 
education and entertainment; printed paper napkins; printed 
paper tablecloths and printed mats; printed and shaped cups, 

egg cups, plates and bowls; printed and shaped cookie jars; 
Clothing, namely, shirts, ties, pants, sweaters, jackets, coats, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, undershirts, underwear, 
socks, pajamas, belts, caps, hats, vests, scarves, gloves; 
footwear, namely shoes, slippers, and athletic shoes; electronic 
and non-electronic puzzles and puzzle games, hand-held, 
tabletop, travel-size jigsaw; balloons; toys, namely, figures, 
figurines, bendies and action figures. SERVICES: Television 
entertainment for pre-school aged children, namely, production 
of television programs for pre-school aged children. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 02, 2004 under No. 2294369 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des émissions de télévision animées et des films pour enfants; 
DVD contenant des émissions de télévision animées et des films 
pour enfants; dessins animés; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, cahiers à dessin et à colorier, livres 
de bandes dessinées, magazines, livres d'activités, livres de 
chansons, tous dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants d'âge préscolaire; serviettes de table 
en papier imprimées; nappes en papier imprimées et napperons 
imprimés; tasses, coquetiers, assiettes et bols imprimés et 
formés; jarres à biscuits imprimées et formées; vêtements, 
nommément chemises, cravates, pantalons, chandails, vestes, 
manteaux, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets de corps, sous-vêtements, chaussettes, 
pyjamas, ceintures, casquettes, chapeaux, gilets, foulards, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles 
et chaussures d'entraînement; casse-tête électroniques ou non 
et jeux de casse-tête, casse-tête de poche, de table et de 
voyage; ballons; jouets, nommément personnages, figurines, 
figurines pliables et figurines d'action. SERVICES:
Divertissement télévisé pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément production d'émissions de télévision pour enfants 
d'âge préscolaire. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 avril 2004 sous le No. 
2294369 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,202,067. 2003/12/22. E1 Entertainment UK Limited, 120 New 
Cavendish Street, London, W1W 6XX, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

TRACTOR TOM
WARES: Pre-recorded video cassettes containing children's 
animated television programs and movies; DVDs containing 
children's animated television programs and movies; animated 
cartoons; Printed publications, namely, books, booklets, drawing 
and coloring books, comic books, magazines, activity books, 
song books, a l l  in the field of pre-school aged children's 
education and entertainment; printed paper napkins; printed 
paper tablecloths and printed mats; printed and shaped cups, 
egg cups, plates and bowls; printed and shaped cookie jars; 
Clothing, namely, shirts, ties, pants, sweaters, jackets, coats, 
shorts, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, undershirts, underwear, 
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socks, pajamas, belts, caps, hats, vests, scarves, gloves; 
footwear, namely shoes, slippers, and athletic shoes; electronic 
and non-electronic puzzles and puzzle games, hand-held, 
tabletop, travel-size jigsaw; balloons; toys, namely, figures, 
figurines, bendies and action figures. SERVICES: Television 
entertainment for pre-school aged children, namely, production 
of television programs for pre-school aged children. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 02, 2004 under No. 2294369 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées contenant 
des émissions de télévision animées et des films pour enfants; 
DVD contenant des émissions de télévision animées et des films 
pour enfants; dessins animés; publications imprimées, 
nommément livres, livrets, cahiers à dessin et à colorier, livres 
de bandes dessinées, magazines, livres d'activités, livres de 
chansons, tous dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement des enfants d'âge préscolaire; serviettes de table 
en papier imprimées; nappes en papier imprimées et napperons 
imprimés; tasses, coquetiers, assiettes et bols imprimés et 
formés; jarres à biscuits imprimées et formées; vêtements, 
nommément chemises, cravates, pantalons, chandails, vestes, 
manteaux, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, gilets de corps, sous-vêtements, chaussettes, 
pyjamas, ceintures, casquettes, chapeaux, gilets, foulards, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles 
et chaussures d'entraînement; casse-tête électroniques ou non 
et jeux de casse-tête, casse-tête de poche, de table et de 
voyage; ballons; jouets, nommément personnages, figurines, 
figurines pliables et figurines d'action. SERVICES:
Divertissement télévisé pour enfants d'âge préscolaire, 
nommément production d'émissions de télévision pour enfants 
d'âge préscolaire. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 avril 2004 sous le No. 
2294369 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,226,975. 2004/08/16. Éditions Atlas S.A.S., 1186, rue de 
Cocherel, 27000 Evreux, 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

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

MARCHANDISES: appareils et machines d'enregistrement, de 
duplication, de transmission et de reproduction du son ou des 
images, nommément: postes de radio, magnétophones, postes 
de télévision et magnétoscopes; supports d'enregistrement, de 

reproduction et de duplication du son ou des images (à 
l'exception de ceux en papier ou en carton), nommément: 
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels 
d'apprentissage dans le domaine de l'informatique, cassettes 
audionumériques préenregistrées, CD-rom contenant des 
logiciels d'apprentissage dans le domaine de l'informatique, 
vidéogrammes, vidéodisques inscriptibles et digital versatile; 
disques préenregistrés et supports de données préenregistrés 
magnétiques, optiques et numériques, nommément compacts, 
audio, compacts numériques polyvalents, vidéodisques 
polyvalents, souples, durs, laser, optiques contenant des 
logiciels d'apprentissage dans le domaine informatique; 
appareils et machines de calcul, nommément calculatrices; 
ordinateurs, programmes d'ordinateurs et logiciels, nommément: 
logiciels de jeux et d'apprentissage enregistrés sur supports 
magnétiques dans le domaine de l'informatique, jeux 
informatiques, électroniques et vidéos conçus pour être utilisés 
seulement avec récepteur de télévision ou écran informatique; 
bandes vidéo enregistrées ou non; produits de l'imprimerie, 
nommément: journaux, périodiques, magazines, fascicules, 
revues, livres, imprimés, affiches, agendas, albums, almanachs, 
feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photographies, 
collection de fiches illustrées et imprimées, articles pour reliures, 
nommément: classeurs. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19 juin 
2000 sous le No. 00 3035918 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Apparatus and machines for recording, duplicating, 
transmitting and reproducing sound or images, namely: radios, 
tape recorders, television sets and video recorders; media 
(excluding that made of paper or cardboard) for recording, 
reproducing and duplicating sound or images, namely: pre-
recorded compact discs containing educational software in the 
field of computers, pre-recorded digital audio cassettes, CD-
ROMs containing educational software in the field of computers, 
videograms, writable videodiscs and digital versatile discs; pre-
recorded discs and magnetic, optical, and digital media 
containing recorded data, namely compact media, audio media, 
compact digital versatile media, versatile videodisc media, floppy 
media, hard media, laser media, optical media, containing 
educational software in field of computers; apparatus and 
machines for calculating, namely calculators; computers, 
computer programs and software, namely: recorded game and 
educational software on magnetic media in the field of for 
computers, computer games, electronic games and video games 
designed for use only with television receivers or computer 
monitors; recorded or unrecorded video tapes; printing products, 
namely: newspapers, periodicals, magazines, fascicles, journals, 
books, printed matter, posters, appointment books, albums, 
almanacs, announcement sheets, calendars, catalogues, 
photographs, collected illustrated and printed sheets, items for 
binding, namely: binders. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on June 19, 2000 under No. 00 
3035918 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,232,852. 2004/09/30. Helicos BioSciences Corporation, a 
Delaware corporation, One Kendall Square, Building 200, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HELICOS
WARES: Diagnostic tests and test kits, chips, arrays, and 
analyzers for conducting single molecule sequencing reactions, 
namely reactions for the sequencing of DNA and/or RNA for 
genomic analysis; diagnostic tests and test kits, chips, arrays, 
and analyzers for determination of genomic information by 
sequencing; computer software and hardware, namely optical 
detection machines, for use in DNA and RNA sequencing for 
genomic analysis and for determination of genomic information 
by sequencing. SERVICES: Product research and development
services in the field of genomics; medical and scientific research 
and development services in the field of genomics. Priority
Filing Date: April 01, 2004, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/394,650 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,648,788 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tests diagnostiques et trousses d'analyse, 
puces, jeux ordonnés d'échantillons et analyseurs pour faire du 
séquençage de molécules simples, nommément réactions du 
séquençage d'ADN et/ou d'ARN pour l'analyse génomique; tests 
diagnostiques et trousses d'analyse, puces, jeux ordonnés 
d'échantillons et analyseurs pour déterminer l'information 
génomique par séquençage; logiciels et matériel informatique, 
nommément machines de détection optique, pour le séquençage 
d'ADN et d'ARN en analyse génomique et pour déterminer 
l'information génomique par séquençage. SERVICES: Services 
de recherche et de développement de produits dans le domaine 
de la génomique; services de recherche et de développement 
médical et scientifique dans le domaine de la génomique. Date
de priorité de production: 01 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/394,650 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,788 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,650. 2004/12/15. Time Insurance Company, 501 West 
Michigan Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

VOLUNTARYMART
SERVICES: Insurance services, namely health insurance 
underwriting. Priority Filing Date: June 17, 2004, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/597,915 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 21, 2006 under No. 
3,071,574 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance maladie. Date de priorité de production: 17 juin 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/597,915 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mars 2006 sous le No. 3,071,574 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,252,709. 2005/04/01. Diamond Foods, Inc., (a Delaware 
corporation), 1050 South Diamond Street, Stockton, California 
95205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EMERALD
WARES: Shelled and unshelled nuts. Used in CANADA since at 
least as early as October 1958 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 20, 1962 under No. 728,907 
on wares.

MARCHANDISES: Noix écalées ou non. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1958 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 1962 sous le No. 
728,907 en liaison avec les marchandises.

1,260,406. 2005/06/08. David Joseph, a United States citizen, 
20339 Nordhoff Street, Chatsworth, California  91311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Motion picture, video and television films and 
prerecorded video and audio cassettes, CD ROMs and DVDs 
featuring adult entertainment; interactive audio and video 
cassettes, CD ROMs, and DVDs incorporating several media; 
namely, audio, audio visual, audio video graphics featuring adult 
entertainment. SERVICES: Production and distribution of motion 
picture films, videotapes, CD-ROMs, DVDs, cassettes, and radio 
programs; and entertainment services, namely, distribution of 
motion picture films via broadcast television, satellite, cable, 
radio, broadband and global computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2001 on wares 
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and on services. Priority Filing Date: December 09, 2004, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/530,180 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Films, vidéo et téléfilms ainsi que cassettes 
vidéo et audio, CD-ROM et DVD préenregistrés de 
divertissement pour adultes; cassettes audio et vidéo, CD-ROM 
et DVD interactifs comprenant plusieurs contenus, nommément 
contenu audio, contenu audiovisuel, images audio-vidéo de 
divertissement pour adultes. SERVICES: Production et 
distribution de films, de cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD, 
de cassettes et d'émissions de radio; services de divertissement, 
nommément distribution de films par télédiffusion, satellite, 
câble, radio, large bande et réseaux informatiques mondiaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 09 décembre 
2004, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/530,180 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,266,716. 2005/07/29. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 
East Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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
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WARES: Coatings for use in building foundation sealing and 
waterproofing; insulation panels for residential and commercial 
buildings; waterproof membrane for installation on the exterior of 
a residential and commercial building foundation. Priority Filing 
Date: February 01, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78557566 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. 3,557,548 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour étanchéifier et 
imperméabiliser les fondations des immeubles; panneaux 
isolants pour immeubles résidentiels et commerciaux; membrane 
imperméable destinée à être installée sur la surface extérieure 
des fondations des immeubles résidentiels et commerciaux. 
Date de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78557566 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. 3,557,548 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,894. 2005/08/17. HEINRICH BAUER PUBLISHING, L.P., 
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TWIST
WARES: (1) General feature magazines. (2) Slippers, sandals 
and flip flops. (3) General feature magazines dealing with isues 
of special interest to young women. Used in CANADA since 
September 01, 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 22, 2000 under No. 2,320,092 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazines d'articles généraux. (2) 
Pantoufles, sandales et tongs. (3) Revues d'articles généraux 
traitant de sujets d'intérêt pour les jeunes femmes. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 1997 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le No. 
2,320,092 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,272,198. 2005/09/16. ZILLOW, INC., Suite 4600, 999 Third 
Avenue, Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ZILLOW
WARES: Computer software, namely consumer data storage 
software for administering, managing, storing, retrieving and 
coordinating the storage of data files in the fields of real estate, 
general consumer merchandise and general consumer services; 
computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions; computer e-commerce software 
to allow users to perform electronic business transactions 
conducted in the form of an auction via a global computer 
network; computer software for use in database management 
featuring information in the fields of real estate, general 
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consumer merchandise and general consumer services. 
SERVICES: (1) Advertising and marketing services, namely 
advertising and marketing the goods and services of others in 
the fields of real estate, general consumer merchandise and 
general consumer services; dissemination of advertising and 
marketing for others in the fields of real estate, general 
consumer merchandise and general consumer services via an 
online electronic communications network; real estate sales 
management; real estate marketing services, namely, on-line 
services featuring tours of real estate; organization of internet 
auctions; organization of internet real estate auctions; providing 
a marketplace for the goods of others in the field of real estate, 
general consumer merchandise and general consumer services 
via an online electronic communications network; providing 
information in the field of consumer goods for home 
maintenance, decoration and sales, and consumer services 
relating to real estate. (2) Promoting the goods and services of 
others via an online electronic communications network by 
means of providing links to others’ web sites in the fields of real 
estate, general consumer merchandise and general consumer 
services; real estate agencies and brokerage; real estate 
consultancy and appraisal services, financial valuation of 
personal property. (3) Real estate research services; design of 
computer software; providing non-downloadable software tools 
for others to design and create websites; hosting websites for 
others; providing access to non-downloadable computer 
software, namely, non-downloadable consumer data storage 
software for administering, managing, storing, retrieving and 
coordinating the storage of data files in the area of real estate, 
general consumer merchandise and general consumer services; 
non-downloadable computer e-commerce software to allow 
users to perform electronic business transactions; non-
downloadable computer e-commerce software to allow users to 
perform electronic business transactions conducted in the form 
of an auction via a global computer network; non-downloadable 
computer database software for administering, managing, 
storing, retrieving and coordinating the storage of data files 
featuring information in the field of general consumer 
merchandise and general consumer services. (4) Operating 
marketplaces for sellers of goods and services in the field of real 
estate; real estate valuation services, financial valuation of real 
estate; providing information in the field of real estate. (5) 
Providing access to non-downloadable computer database 
software for administering, managing, storing, retrieving and 
coordinating the storage of data files featuring information in the 
field of real estate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3150074 on 
services (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 
under No. 3437691 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de stockage de 
données sur les consommateurs pour l'administration, la gestion, 
le stockage, la récupération et la coordination du stockage de 
fichiers de données dans les domaines de l'immobilier, des 
marchandises et des services destinés au grand public; logiciel 
de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de 
faire des opérations commerciales électroniques; logiciel de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs de faire 
des opérations commerciales électroniques dans un cadre 
d'enchères sur un réseau informatique mondial; logiciel pour la 
gestion de bases de données contenant de l'information dans les 

domaines de l'immobilier, des marchandises et des services 
destinés au grand public. SERVICES: (1) Services de publicité 
et de marketing, nommément publicité et marketing de biens et 
de services de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
marchandises et des services destinés au grand public; diffusion 
de publicité et marketing pour des tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des marchandises et des services destinés au 
grand public par un réseau communication électronique en ligne; 
gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier, nommément services en ligne offrant des visites de 
propriétés; organisation de ventes aux enchères sur Internet; 
organisation de ventes aux enchères de propriétés sur Internet; 
offre d'un marché pour les marchandises de tiers dans les 
domaines de l'immobilier, des marchandises et des services 
destinés au grand public par un réseau communication 
électronique en ligne; diffusion d'information dans le domaine 
des biens de consommation pour l'entretien ménager, la 
décoration et la vente de maisons ainsi que services aux 
consommateurs ayant trait à l'immobilier. (2) Promotion des 
marchandises et des services de tiers par un réseau de
communication électronique en ligne au moyen de liens vers des 
sites Web de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
marchandises et des services destinés au grand public; agences 
immobilières et courtage immobilier; services de conseil et 
d'évaluation en immobilier, évaluation financière de biens 
personnels. (3) Services de recherche dans le domaine de 
l'immobilier; conception de logiciels; offre d'outils logiciels non 
téléchargeables pour des tiers pour la conception et la création 
de sites Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre 
d'accès à un logiciel non téléchargeable, nommément logiciel 
non téléchargeable de stockage de données sur les 
consommateurs pour l'administration, la gestion, le stockage, la 
récupération et la coordination du stockage de fichiers de 
données dans les domaines de l'immobilier, des marchandises 
grand public et des services grand public; logiciel non 
téléchargeable de commerce électronique pour permettre aux 
utilisateurs de faire des opérations commerciales électroniques; 
logiciel non téléchargeable de commerce électronique pour 
permettre aux utilisateurs de faire des opérations commerciales 
électroniques dans un cadre d'enchères sur un réseau 
informatique mondial; logiciel non téléchargeable de base de 
données pour l'administration, la gestion, le stockage, la 
récupération et la coordination du stockage de fichiers de 
données contenant de l'information dans les domaines des 
marchandises et des services destinés au grand public. (4) 
Exploitation de marchés pour les vendeurs de marchandises et 
de services dans le domaine de l'immobilier; services 
d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens 
immobiliers; diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier. (5) Offre d'accès à des logiciels de bases de
données non téléchargeables pour l'administration, la gestion, le 
stockage, la récupération et la coordination du stockage de 
fichiers de données contenant de l'information dans le domaine 
de l'immobilier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (4), (5). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 
3150074 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 3437691 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,286,331. 2006/01/11. Yamaha Motor Corporation, U.S.A., 
6555 Katella Avenue, Cypress, California 90630, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

VTS
WARES: (1) Outboard motors and structural parts. (2) Trolling 
RPM control switch sold as an integral component of outboard 
motors. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3,674,519 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moteurs hors-bord et pièces. (2) 
Interrupteur de commande du régime du propulseur électrique 
vendu comme composant intégral des moteurs hors-bord. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,674,519 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,302,652. 2006/05/24. RAINBOW S.P.A., Via Brecce, Loreto, 
Ancona, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: horological and chronometric instruments, namely, 
clocks, watches, table clocks, stopwatches, alarm watches, 
chronometers, watch chains and goods of precious metal, 
namely, jewellery chains, watch chains, eyeglass chains, key 
chains; earrings, ear-pendants, bracelets, necklaces, chains, 
rings, namely, jewellery rings, key rings; precious stones, picture 
frames of precious metal; musical instruments, namely, brass, 
keyboard, percussion, string, woodwind and electronic 
instruments, namely, music synthesizers and electronic piano; 
bath towels, beach towels, kitchen towels, bed blankets, bed 
sheets, mattress covers, pillow covers, household curtains, 
handkerchiefs, table cloths; tea-based beverages with fruit 
flavouring, mineral waters, aerated mineral waters; other non-
alcoholic drinks, namely, carbonated and non-carbonated soft 
drinks; fruit beverages, namely, fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; syrups for making non-alcoholic 
beverages and other preparations to make beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément horloges, montres, horloges de 
table, chronomètres, montres-réveils, chronomètres, chaînes de 

montre et marchandises en métal précieux, nommément chaînes 
de bijouterie, chaînes de montre, chaînes pour lunettes, chaînes 
porte-clés; boucles d'oreilles, pendants d'oreilles, bracelets, 
colliers, chaînes, bagues, nommément bagues, anneaux porte-
clés; pierres précieuses, cadres en métal précieux; instruments 
de musique, nommément cuivres, clavier, percussions, 
instruments à cordes, instruments à vent en bois et instruments 
électroniques, nommément synthétiseurs de musique et pianos 
électroniques; serviettes de bain, serviettes de plage, linges à 
vaisselle, couvertures, draps, housses de matelas, housses 
d'oreiller, rideaux pour la maison, mouchoirs, nappes; boissons 
aromatisées aux fruits à base de thé, eaux minérales, eaux 
minérales gazéifiées; autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées et non gazéifiées; boissons aux 
fruits, nommément jus de fruits ainsi que boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées et autres préparations pour faire des boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,787. 2006/05/24. Woodstream Corporation, 69 North 
Locust Street, Lititz, Pennsylvania 17543, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WOODSTREAM
WARES: Chemical sealer for pruned plants for agricultural, 
domestic and commercial use; compost; fertilizers; soil additives; 
soil conditioners for domestic or horticultural use; soil improving 
agents and preparations, namely compounds containing 
vitamins, minerals and other biological elements such as 
nitrogen, phosphate, potash and magnesium which come in 
spray, liquid, and granulated form; lawn food; plant food; growing 
media for plants, namely soil and filler fortified with minerals, 
biological compounds, vitamins or fertilizer; vitamin and mineral 
supplements for plants; preparations for fortifying plants 
containing vitamins and minerals in liquid and spray form; fish 
emulsions for plants; oxygen providing preparations for plants in 
liquid form; acid compositions for plants in spray and liquid form; 
anti-wilting compositions for plants; cleaning and shining 
preparations for plant leaves; soaps for pets; all purpose 
cleaning preparations; dog repellants; insect repellants; bird 
repellants; animal repellants; rodenticides; insecticides; 
fungicides; herbicides; weedkiller in spray and liquid form; 
agricultural pesticides; domestic pesticides; antimicrobial 
coatings in spray and liquid form to prevent the growth of algae 
and moss on various surfaces namely walkways, patios, decks, 
woodwork, stucco, fences and roofs and in greenhouses; 
composting agent composed of natural microorganisms for 
breaking down organ wastes by biological actions; insect 
repellent incenses; citronella oi l  for use in electronic insect 
repellents; anti-pathogen plant-protecting preparations in spray 
and liquid form; house plant insect killers in spray and aerosol 
form; insect attractant compositions delivered namely in liquid 
form and in the form of lures, baits, packets, hanging bags, 
ribbon or tape; algaecides for agricultural use; vitamin 
supplements for plants and pets; wild animal traps; metal cages 
for wild animals; metal cages for pets; rabbit cages; animal cage 
frame kit; non-electric fencing wire; metal cable wire; non-electric 
multi-strand wire; metal wire fences; metal fence posts; metal 
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fence stays; metal gates and fences; metal railings for fences; 
metal ear tags for livestock; ultrasonic and electric pest 
repellants, namely, electric devices for attracting and killing 
insects and rodents, namely plastic units and plastic plug-in 
nightlights which emit a high frequency sound to repel the pest 
and plastic units containing a glue traps, which emits UV light 
and heat to lure insects; ultrasonic and electric pest repellants, 
namely, electric devices for attracting and killing insects and 
rodents, namely plastic units and which emit a high frequency 
sound to repel the pest and plastic units containing a glue traps, 
which emits UV light and heat to lure insectsand nightlight, sold 
as a unit; electromechanical devices for preventing squirrels and 
other animals from accessing bird seed in feeders namely 
electromechanical hanging metal and thermoplastic bird feeders 
with perch containing a spring weight sensor for preventing 
squirrels and other animals from accessing bird seed in feeders; 
electronic animal confinement systems comprised of a collar with 
receiver, transmitter, electrical transformer and wires; electronic 
rodent trap; electric fences; electric wires and cables; fluorescent 
lamp ballast for electric lights; electric bird repelling wires; 
electric fence parts and accessories, namely, electric fence 
charger, connecting and mounting brackets and screw, cotter 
pins, electric fence tester, wire holder, wire extender, insulated 
gate handle anchor, expandable gate spring, rubber and plastic 
gate handles, ground rod with clamp, electric fence warning 
signs; electric fence lightening arrester kit comprising lightening 
arrester, connecting clamp, ground clamp and mounting screws; 
kit for assembling electric fence comprised of poles, ground rod, 
cotter pins, ground clamp, fence tester, wire and electric fence 
warning sign sold as a unit; copper barrier tape for repelling 
slugs and snails; electrical ceramic insulators; electrical 
insulators, namely, polyethylene tape insulators and extension 
bracket insulators; electronic pet collars; non-metal fence posts; 
non-metal wire fencing; fly catchers, namely suspended sticky 
tape covered with natural fly attractant and suspended one way 
entry jar with fly attractant; fly traps; insect traps; mouse traps; 
rat traps; rodent traps; snake traps; slug and snail traps; lady bug 
lure traps; animal traps; glue boards, glue traps and bait stations 
for attracting and/or trapping insects, rodents and/or animals; 
animal activated feeders; bird feeders; butterfly feeders; small 
animal feeders; bird houses; cages for pets; plastic water bottles 
sold empty; combination plastic water bottle with hardware to 
attach to an animal cage, sold as a unit; animal bait applicator; 
animal cage urine guard; pan for animal droppings; kit for 
converting empty plastic bottle into animal water bottle, 
comprised of wire bottle holder, drinking tube, bottle cap, spring 
and clips; litter pan liners; vehicle pet barrier; plastic container for 
refilling bird feeder; buckets; mixture consisting of grass seed, 
mulch and fertilizer sold as a unit to repair lawns. Priority Filing 
Date: February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/814,238 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 11, 2008 under No. 3445202 on wares.

MARCHANDISES: Scellant chimique pour la taille des plantes, à 
usage agricole, domestique et commercial; compost; engrais; 
additifs de sol; amendements à usage domestique ou horticole; 
agents et préparations d'amendement du sol, nommément 
composés contenant des vitamines, des minéraux et d'autres 
éléments biologiques, comme l'azote, le phosphate, la potasse 
et le magnésium, offerts en vaporisateur, sous forme liquide et 
en granules; engrais à gazon; engrais pour plantes; milieux de 

culture pour plantes, nommément terreau et agent de 
remplissage fortifié de minéraux, de composés biologiques, de 
vitamines ou d'engrais; suppléments de vitamines et de 
minéraux pour les plantes; produits fortifiants pour plantes 
contenant des vitamines et des minéraux, sous forme liquide et 
en vaporisateur; émulsions de poisson pour plantes; 
préparations oxygénantes pour plantes, sous forme liquide; 
compositions acides pour les plantes, en vaporisateur et sous 
forme liquide; compositions anti-flétrissement pour plantes; 
préparations nettoyantes et lustrantes pour les feuilles des 
plantes; savons pour animaux de compagnie; produits de 
nettoyage tout usage; répulsifs à chiens; insectifuges; avifuges; 
répulsifs à animaux; rodenticides; insecticides; fongicides; 
herbicides; herbicides, en vaporisateur et sous forme liquide; 
pesticides agricoles; pesticides domestiques; enduits 
antimicrobiens, en vaporisateur et sous forme liquide, pour 
empêcher la croissance d'algues et de mousses sur diverses 
surfaces, nommément allées piétonnières, patios, terrasses, 
menuiserie, stucco, clôtures, toits et serres; agents de 
compostage composés de microorganismes naturels pour la 
décomposition naturelle de restes organiques; encens 
insectifuges; essence de citronnelle pour utilisation dans les 
appareils insectifuges électroniques; préparations 
antipathogènes pour protéger les plantes en vaporisateur et 
liquides; insecticides pour plantes d'intérieur, en vaporisateur et 
en aérosol; substances attractives pour les insectes offertes, 
nommément sous forme liquide, de leurres, d'appâts, de 
paquets, de sacs à suspendre, de ruban ou de ruban adhésif; 
algicides à usage agricole; suppléments vitaminiques pour 
plantes et animaux de compagnie; pièges à animaux sauvages; 
cages en métal pour animaux sauvages; cages en métal pour 
animaux de compagnie; clapiers; ensembles de cage pour 
animaux; fil de clôture non électrique; câble métallique; fil 
multibrin non électrique; clôtures de fil métallique; poteaux de 
clôture métalliques; tiges de clôture métalliques; barrières et 
clôtures métalliques; traverses en métal pour clôtures; étiquettes 
d'oreilles métalliques pour le bétail; répulsifs à ultrasons et 
électriques, nommément dispositifs électriques pour attirer et 
tuer les insectes et les rongeurs, nommément dispositifs en 
plastique et veilleuses électriques en plastique, qui émettent un 
son à haute fréquence pour repousser les ravageurs, dispositifs 
en plastique contenant un piège collant et qui émettent des 
rayons UV et de la chaleur pour leurrer les insectes; répulsifs à 
ultrasons et électriques, nommément dispositifs électriques pour 
attirer et tuer les insectes et les rongeurs, nommément 
dispositifs en plastique, qui émettent un son à haute fréquence 
pour repousser les ravageurs, dispositifs en plastique contenant 
un piège collant, qui émettent des rayons UV et de la chaleur 
pour leurrer les insectes ainsi que veilleuses, vendues comme 
un tout; dispositifs électromécaniques pour empêcher les 
écureuils et d'autres animaux d'accéder aux graines dans les 
mangeoires, nommément mangeoires d'oiseaux 
électromécaniques suspendues, en métal et en thermoplastique, 
équipées d'une perche contenant un capteur de poids à ressort 
pour empêcher les écureuils et d'autres animaux d'accéder aux 
graines dans les mangeoires; dispositifs électroniques pour le 
confinement des animaux constitués d'un collier avec un 
récepteur, un émetteur, un transformateur et des fils électriques; 
pièges à rongeurs électroniques; clôtures électriques; fils et 
câbles électriques; ballast de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; fils électriques avifuges; pièces et accessoires de 
clôture électrique, nommément chargeur de clôture électrique, 
supports et vis de raccordement et de fixation, goupilles fendues, 
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testeur de clôture électrique, support de fil, allonge de fil, attache 
isolée pour poignée de barrière, ressort de barrière extensible, 
poignées de barrières en caoutchouc et en plastique, piquet de 
terre avec raccord, panneaux d'avertissement pour clôture 
électrique; ensemble paratonnerre pour clôture électrique 
comprenant un paratonnerre, un raccord, un piquet de terre et 
des vis de montage; ensemble d'assemblage de clôtures 
électriques constitué de poteaux, piquets de terre, goupilles 
fendues, colliers de mise à la terre, vérificateur de clôture, fils et 
panneaux d'avertissement pour clôture électrique et vendu 
comme un tout; ruban de cuivre pour repousser les limaces et 
les escargots; isolateurs électriques en céramique; isolateurs 
électriques, nommément rubans isolateurs en polyéthylène et 
isolateurs de rallonges d'attaches; colliers électroniques pour 
animaux de compagnie; poteaux de clôture non métalliques; fils 
à clôture non métalliques; papier tue-mouches, nommément 
ruban adhésif suspendu recouvert d'attractif à mouches naturel 
et bocal suspendu à une entrée contenant de l'attractif à 
mouches; pièges à mouches; pièges à insectes; souricières; 
pièges à rats; pièges à rongeurs; pièges à serpents; pièges à 
limaces et à escargots; pièges à coccinelles avec leurres; pièges 
pour animaux; panneaux collants, pièges collants et modules 
d'appât pour attirer et/ou piéger les insectes, les rongeurs et/ou 
les animaux; mangeoires activées par les animaux; mangeoires 
d'oiseaux; mangeoires pour papillons; mangeoires pour petits 
animaux; maisons d'oiseaux; cages pour animaux de 
compagnie; bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles 
d'eau en plastique avec accessoires qui se fixent à une cage 
pour animaux et vendues comme un tout; épandeur d'appâts 
pour animaux; protecteur contre l'urine dans les cages 
d'animaux; bac pour les déjections animales; ensemble pour 
convertir les bouteilles de plastique vides en abreuvoir pour 
animaux et constitué d'un support à bouteille en fil métallique, 
d'un tube d'abreuvement, d'un bouchon de bouteille, d'un ressort 
et de pinces; sacs pour bacs à litière; barrière de véhicule pour 
animal de compagnie; contenants en plastique pour remplir les 
mangeoires d'oiseaux; seaux; mélange composé de semences 
de gazon, paillis et engrais, vendus comme un tout pour réparer 
les pelouses. Date de priorité de production: 14 février 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/814,238 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
septembre 2008 sous le No. 3445202 en liaison avec les 
marchandises.

1,306,356. 2006/06/08. Orexigen Therapeutics, Inc., 3344 North 
Torrey Pines Court, Suite 200, La Jolla, CA 92037, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CONTRAVE
WARES: (1) Pharmaceutical preparations and substances for 
the treatment of obesity and inducement of weight loss. (2) 
Pharmaceutical preparations for use in the treatment of obesity 
and inducing weight loss. SERVICES: Medical information 
services, namely, providing health information in the field of 
weight management and the treatment of obesity. Priority Filing 
Date: January 06, 2006, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 78/786,858 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
04, 2008 under No. 3,393,576 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité et la perte de 
poids. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité et pour faciliter la perte de poids. SERVICES: Services 
d'information médicale, nommément diffusion d'information sur la 
santé dans les domaines de la gestion du poids et du traitement 
de l'obésité. Date de priorité de production: 06 janvier 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/786,858 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous 
le No. 3,393,576 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services.

1,317,284. 2006/09/20. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, Duesseldorf, 40589, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, 
bleaching, perming and fixing hair. Priority Filing Date: March 
20, 2006, Country: GERMANY, Application No: 30618093.6 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on May 09, 2006 under 
No. 30618093 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires pour nettoyer, entretenir, 
teindre, colorer, blanchir, friser et placer les cheveux. Date de 
priorité de production: 20 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30618093.6 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 
mai 2006 sous le No. 30618093 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,321,440. 2006/10/24. M. Christopher J. Reed, 285, Place 
d'Youville, Suite 3, Montréal, QUÉBEC H2Y 2A4

Intermède Music
MARCHANDISES: Disques compacts audio de musique 
préenregistrés, disques et videocassettes préenregistrés 
d'émissions de télévision, de programmes audiovisuels et 
multimedias, épinglettes, journaux, livres, livrets, magazines, 
musique téléchargée sur ordinateur ou sur un appareil sans fil 
via un réseau global de communication, t.shirt, chandails, 
casquettes, serviettes de bain. SERVICES: Édition d'oeuvres 
musicales et de livres, production distribution et 
commercialisation de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'émissions radiophoniques, de sites web, de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou 
non contenant des images fixes, des enregistrements sonores et 
musicaux, des spectacles, production de disques compacts 
contenant de la musique, production de DVD contenant des 
video. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pre-recorded audio compact discs containing music, 
pre-recorded discs and videocassettes containing television 
programs, audiovisual programs and multimedia programs, lapel 
pins, newspapers, books, booklets, magazines, music 
downloaded onto a computer or onto a wireless apparatus 
through a global communication network, T-shirts, sweaters, 
caps, bath towels. SERVICES: Publishing of musical pieces and 
books, production, distribution and marketing of cinematographic 
films, television programs, radio programs, websites, audiovisual 
and multimedia programs for interactive or non-interactive use, 
containing still images, sound and musical recordings, live 
entertainment, production of compact discs containing music, 
production of DVDs containing videos. Used in CANADA since 
December 01, 2003 on wares and on services.

1,321,577. 2006/10/25. MW Security AB, Sturkögatan 9, SE-211 
24 Malmö, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Residential and business, wired and wireless, security 
systems, namely, electrical, mechanical and electronic detectors 
and alarms; miniaturized detectors and alarms; burglar and 
intruder detectors and alarms for residential and business 
premises, all for protection against shop lifting, robbery and theft; 
motion detectors and alarms; vibration detectors and alarms: 
noise detectors and alarms; sirens and speakers: surveillance 
television cameras and photographic cameras; open and closed 
circuit monitors; optic sensors and optical scanners; locks for 
residential and business premises; photo electronic beams; 
passive infrared reflectors and infrared body heat sensors; glass 
breakage detectors and alarms; card readers for electronically 
controlling access; plastic packaging for phonograms, videos 
and for pre-recorded compact discs; TV games and pre-recorded 
safety system computer software programmes relating to the 
prevention of theft and shop-lifting for use in the field of business 
management. SERVICES: Leasing of access time to a computer 
data base, computer rental, consultancy in the field of computer 
hardware, computer programming, updating of computer 
software, computer software design, design (designing, 
planning) of interior decor, design services (industrial design), 
wrapping design services, packaging design services, graphic 
arts designing and industrial design, research and development 
services with regard to new products, rental of vending 
machines, licensing of intellectual property, engineering services 
in the area of preventing theft and shop-lifting; professional non-
business consultancy in the area of preventing theft and shop-
lifting; technical project studies conducted in the area of 
preventing theft and shop-lifting; patent exploitation, security 
consultancy, opening of security locks, night guards. Used in 
CANADA since at least as early as 1985 on wares and on 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 04, 1998 under No. 
000047407 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité résidentiels et 
commerciaux, avec ou sans fil, nommément détecteurs et 
alarmes électriques, mécaniques et électroniques; détecteurs et 
alarmes miniatures; détecteurs et alarmes antivol et anti-
effraction pour résidences et locaux commerciaux, tous les 
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produits sont destinés à la protection contre le vol à l'étalage, le 
cambriolage et le vol; alarmes et détecteurs de mouvement; 
alarmes et détecteurs de vibrations, alarmes et détecteurs de 
bruit; sirènes et haut-parleurs : caméras de vidéosurveillance et 
appareils-photo de surveillance; moniteurs en circuits ouverts et 
fermés; capteurs optiques et lecteurs optiques; serrures pour 
résidences et locaux commerciaux; faisceaux 
photoélectroniques; réflecteurs passifs à infrarouge et détecteurs 
de personnes à infrarouge; alarmes et détecteurs de bris de 
vitres; lecteurs de cartes pour contrôle électronique de l'accès; 
emballage de plastique pour phonogrammes, vidéos et pour 
disques compacts préenregistrés; télé-jeux et logiciels de 
systèmes de sécurité préenregistrés ayant trait à la prévention 
du vol et du vol à l'étalage pour utilisation dans le domaine de la 
gestion d'entreprise. SERVICES: Offre de temps d'accès à un 
base de données, location d'ordinateurs, conseils concernant le 
matériel informatique, programmation informatique, mise à jour 
de logiciels, conception de logiciels, création (conception, 
planification) de décors intérieurs, services de conception 
(dessin industriel), services de conception d'emballages, 
graphisme et dessin industriel, recherche et développement de 
nouveaux produits, location de distributeurs, octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle, services techniques dans 
le domaine de la prévention du vol et du vol à l'étalage; conseils 
professionnels non destinés aux entreprises dans le domaine de 
la prévention du vol et du vol à l'étalage; études de projets 
techniques dans le domaine de la prévention du vol et du vol à 
l'étalage; exploitation de brevets, conseils en sécurité, 
déverrouillage, services de gardien de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 1998 
sous le No. 000047407 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,322,416. 2006/10/24. CHUDLEIGH'S LTD., 8501 CHUDLEIGH 
WAY, MILTON, ONTARIO L9T 0L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

The distinguishing guise is shown in the attached drawing. The 
four drawings are four perspectives of the same pastry.

WARES: Pastries. Used in CANADA since July 31, 1996 on 
wares.

La forme distinctive est présentée dans le dessin ci-joint. Les 
quatre dessins représentent quatre perspectives de la même 
pâtisserie.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,323,463. 2006/11/08. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 
15455 Dallas Parkway, Suite 1100, Addison, Texas 75001, 
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
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WARES: (1) Flow regulators for controlling the flow and pressure 
of liquids and gases for industrial and commercial use, namely, 
pressure and flow regulators used in commercial and industrial 
service, and metal pressure vessels for installation on a pipeline 
to receive surges of liquid that are in the pipeline, said pressure 
vessel functions to attenuate the pressure and volumetric surges 
in the pipeline and thereby protect the pipeline from excessive 
pressure; and pilots used for pressure control, namely, sensing 
upstream and downstream pressure and sending a signal to a 
pressure and flow regulator used in commercial and industrial 
service. (2) Flow regulators for controlling the flow and pressure 
of liquids and gases for industrial and commercial use; pilots for 
industrial and commercial use in conjunction with regulators to 
control the flow and pressure of liquids and gases; machine 
parts, namely, filters and valves for use on regulators for 
industrial equipment. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: May 09, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/879,905 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3,562,627 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Régulateurs de débit pour contrôler le 
débit et la pression des liquides et du gaz à des fins industrielles 
et commerciales, nommément régulateurs de pression et de 
débit régulateurs pour utilisation dans les services commerciaux 
et industriels, récipients métalliques sous pression pour 
installation sur des pipelines pour recevoir les projections des 
liquides qui passent dans le pipeline, ces récipients sous 
pression servent à réduire la pression et les projections 
volumétriques dans le pipeline et donc à protéger le pipeline d'un 
excès de pression; pilotes utilisés pour le curage sous pression, 
nommément détection de la pression amont et aval, puis envoi 
d'un signal au régulateur de pression et de débit utilisé dans les 
services industriels et commerciaux. (2) Régulateurs de débit 
pour contrôler le débit et la pression des liquides et du gaz à des 
fins industrielles et commerciales; pilotes utilisés à des fins 
industrielles et commerciales conjointement avec des 
régulateurs pour contrôler le débit et la pression des liquides et 
du gaz; pièces de machines, nommément filtres et robinets pour 
régulateurs d'équipements industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 09 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/879,905 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,627 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,323,465. 2006/11/08. Dresser, Inc., 11th Floor, Millennium 1, 
15455 Dallas Parkway, Suite 1100, Addison, Texas 75001, 
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

REDQ

WARES: (1) Flow regulators for controlling the flow and pressure 
of liquids and gases for industrial and commercial use, namely, 
pressure and flow regulators used in commercial and industrial 
service, and metal pressure vessels for installation on a pipeline 
to receive surges of liquid that are in the pipeline, said pressure 
vessel functions to attenuate the pressure and volumetric surges 
in the pipeline and thereby protect the pipeline from excessive 
pressure; and pilots used for pressure control, namely, sensing 
upstream and downstream pressure and sending a signal to a 
pressure and flow regulator used in commercial and industrial 
service. (2) Flow regulators for controlling the flow and pressure 
of liquids and gases for industrial and commercial use; pilots for 
industrial and commercial use in conjunction with regulators to 
control the flow and pressure of liquids and gases; machine 
parts, namely, filters and valves for use on regulators for 
industrial equipment. Used in CANADA since at least as early as 
August 14, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: May 09, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/879,888 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2009 under 
No. 3,562,626 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Régulateurs de débit pour contrôler le 
débit et la pression des liquides et du gaz à des fins industrielles 
et commerciales, nommément régulateurs de pression et de 
débit régulateurs pour utilisation dans les services commerciaux 
et industriels, récipients métalliques sous pression pour 
installation sur des pipelines pour recevoir les projections des 
liquides qui passent dans le pipeline, ces récipients sous 
pression servent à réduire la pression et les projections 
volumétriques dans le pipeline et donc à protéger le pipeline d'un 
excès de pression; pilotes utilisés pour le curage sous pression, 
nommément détection de la pression amont et aval, puis envoi 
d'un signal au régulateur de pression et de débit utilisé dans les 
services industriels et commerciaux. (2) Régulateurs de débit 
pour contrôler le débit et la pression des liquides et du gaz à des 
fins industrielles et commerciales; pilotes utilisés à des fins 
industrielles et commerciales conjointement avec des 
régulateurs pour contrôler le débit et la pression des liquides et 
du gaz; pièces de machines, nommément filtres et robinets pour 
régulateurs d'équipements industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 août 2006 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 09 mai 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/879,888 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,562,626 en 
liaison avec les marchandises (1).

1,323,609. 2006/11/09. XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354, 
Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XING
WARES: Computer software programs for use in database 
management and data processing in the fields of business 
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organization, business networking and establishing and 
arranging private and business contacts and information 
technology; software available over the internet for establishing 
and arranging private and business contacts and for networking, 
computer hardware. SERVICES: Providing online information 
over a global computer network in the area of business 
networking services, finding decision makers, managing and 
expanding one’s network, finding former employees and 
acquaintances, finding experts in different fields, opening up new 
sales channels, developing new private and business contacts; 
organizational and professional business consultancy and 
support for the use, application and maintenance of programs 
(software) for information technology (data processing) and the 
provision of these services via the Internet; telecommunications, 
namely the services of an information distribution centre on the 
Internet; creating databanks for others; installation and 
maintenance of computer programs (software); technical 
consultancy and support for the use, application and 
maintenance of computer programs (software); providing 
information namely, provision of information in the form of 
documents of a l l  kinds via the Internet and provision of 
information in the form of documents via the Internet; arranging 
and providing of online consultancy in business networking via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion de bases 
de données et de traitement de données dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise, du réseautage d'affaires et de la 
création d'entreprises ainsi qu'organisation de relations privées 
et de relations d'affaires et technologies de l'information; logiciels 
disponibles sur Internet pour l'établissement et l'organisation de 
relations privées et de relations d'affaires ainsi que pour le 
réseautage, matériel informatique. SERVICES: Offre 
d'information en ligne sur un réseau informatique mondial dans 
les domaines suivants : services de réseautage d'affaires, 
recherche de décideurs, gestion et élargissement de réseaux, 
recherche d'anciens employés et d'anciennes connaissances, 
recherche d'experts dans différents domaines, ouverture de 
nouveaux circuits de vente, établissement de nouvelles relations 
privées et relations d'affaires; conseils organisationnels et 
professionnels aux entreprises ainsi qu'aide à l'utilisation, à 
l'application et à la maintenance de programmes (logiciels) pour 
les technologies de l'information (traitement de données), offre 
de ces services par Internet; télécommunications, nommément 
services de centre de distribution d'information sur Internet; 
création de banques de données pour des tiers; installation et 
maintenance de programmes informatiques (logiciels); conseils 
et soutien techniques pour l'utilisation, l'application et la 
maintenance de programmes informatiques (logiciels); diffusion 
d'information nommément diffusion d'information sous forme de 
documents en tous genres par Internet ainsi que diffusion 
d'information sous forme de documents par Internet; 
organisation et offre de conseils en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,323,621. 2006/11/09. Pacesetter, Inc., doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900 
Valley View Court, Sylmar, California  91342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CURRENT
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: November 03, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/036767 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 
3303297 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
internes et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/036767 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 octobre 2007 
sous le No. 3303297 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,254. 2006/11/15. Bloom Pty Ltd, 15-21 Cotter Street, 
Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Cosmetics and cosmetic accessories namely, eye 
shadows, eye crayons, eye definers, eyeliners, eyebrow 
definers, eyebrow liners, eyebrow combs, eye shadow pencils, 
lipsticks, lip gloss, lip lacquers, lip glazes, lip balms, lip balm 
sticks, lip crayons, lip definers, lip liners, lip plumpers, shimmer 
body cream, shimmer body gel, shimmer hair gel, shimmer 
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highlighting cream for the face and body, mascaras, eyelash 
curlers, blushers, foundation creams, foundation liquid, loose 
powder, pressed powder, concealers, primers, tinted 
moisturisers, bronzers, luminisers, body glosses, body tints, 
facial blotting papers, facial towlettes, makeup brush cleaners, 
makeup removers; toiletries and personal care products namely, 
lotions, gels, butters, creams, balms, scrubs, dentifrices, 
exfoliating, and oil treatments for the hands, feet, face and body; 
nail care preparations namely, nail polishes, nail varnishes, 
cuticle creams, color nail polishing liquid, nail polish removers; 
cosmetic preparations for the shower and bath namely, soaps, 
body washes, shower gels, foams, bath milks, bath salts, bath 
oils, moisturisers, skin scrubs, skin cleansers, face masks, 
bubble bath, foot soak, bath fizz tablets, non medical bath salts, 
body deodorants, sponges, loofahs, foot file paddles for 
pedicures, exfoliating cloths, waxes for manicures and 
pedicures, waxes for the skin and hair removal, emulsions for 
facial masks, emulsions for foot and hand masks, emuslifying 
preparations for use in cosmetics, skin astringents; preparations 
and treatments for the care and beauty of the hair namely, 
shampoos, conditioners, hair lotions, waxes, hair masks and 
gels; perfumes namely, perfumery preparations and aromatic 
fragrance for non-medical purposes; aromatherapy preparations 
namely, essential oils, aromatic oils, home fragrances namely, 
air fresheners, aromatherapy liquid spray for the face and body, 
massage oils; aromatic dried flowers and herbs namely, pot 
pourri; flower presses; Candles, wax namely, perfumed wax 
beads, wicks; Oil burners namely, oil burners for aromatic oils, 
lamps, and candle lamps; gift boxes, gift bags, stickers and 
seals, desk accessories namely, pens and pencils, pen and 
pencil boxes, staplers, tape dispensers. (2) Aromatherapy 
preparations, namely, essential oils, aromatic oils, massage oils, 
bergamot oil, lavender oil, lemon oil, mint oil; hair care 
preparations namely, shampoos, conditioners, hair lotions, 
waxes, hair masks and gels; body care preparations namely, 
soaps, body washes, shower gels, foams, bath milks, bath salts, 
bath oils, moisturisers, skin scrubs, skin cleansers, face masks, 
bubble bath, foot soak, bath fizz tablets, non medical bath salts, 
body deodorants, waxes for manicures and pedicures, waxes for 
the skin and hair removal, emulsions for facial masks, emulsions 
for foot and hand masks, emulsifying preparations for use in 
cosmetics, skin astringents, lotions, gels, butters, creams, balms, 
scrubs, dentifrices, exfoliating, and oil treatments for the hands, 
feet, face and body; cosmetics, cosmetic kits and cosmetic 
preparations for skin care namely, eye shadows, eye crayons, 
eye definers, eyeliners, eyebrow definers, eyebrow liners, eye 
shadow pencils, lipsticks, lip gloss, lip lacquers, lip glazes, lip 
balms, lip balm sticks, lip crayons, lip definers, lip liners, lip 
plumpers, shimmer body cream, shimmer body gel, shimmer hair 
gel, shimmer highlighting cream for the face and body, 
mascaras, blushers, foundation creams, foundation liquid, loose 
powder, pressed powder, concealers, primers, tinted 
moisturisers, bronzers, luminisers, body glosses, body tints, 
makeup removers; candles, wax namely perfumed wax beads 
and wicks. Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or 
for AUSTRALIA on January 20, 1997 under No. 725943 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et accessoires 
cosmétiques, nommément ombres à paupières, crayons pour les 
yeux, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, traceurs pour 
les sourcils, peignes pour les sourcils, ombres à paupières en 
crayon, rouges à lèvres, brillant à lèvres, laques à lèvres, glaçure 

à lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres en bâton, crayons à 
lèvres, crayons contour des lèvres, produits de remplissage des 
lèvres, crème scintillante pour le corps, gel scintillant pour le 
corps, gel scintillant pour les cheveux, crème scintillante et 
embellissante pour le visage et le corps, mascaras, recourbe-
cils, fards à joues, fond de teint en crème, fond de teint liquide, 
poudre libre, poudre compacte, correcteurs, apprêts, hydratants 
teintés, produits bronzants, produits pour illuminer le teint, 
brillants pour le corps, teintes pour le corps, papier matifiant pour 
le visage, lingettes pour le visage, nettoyants pour pinceaux et 
brosses de maquillage, démaquillants; articles de toilette et 
produits de soins personnels, nommément lotions, gels, beurres, 
crèmes, baumes, désincrustants, dentifrices, gommage et 
traitements à l'huile pour les mains, les pieds, le visage et le 
corps; produits de soins des ongles, nommément vernis à 
ongles, crèmes pour les cuticules, poli à ongles, dissolvants; 
produits cosmétiques de douche et de bain, nommément 
savons, savons liquides pour le corps, gels douche, mousses, 
laits de bain, sels de bain, huiles de bain, hydratants, exfoliants 
pour la peau, nettoyants pour la peau, masques de beauté, bain 
moussant, produit pour bains de pied, comprimés effervescents 
pour le bain, sels de bain non médicamenteux, déodorants, 
éponges, louffas, limes pour les pieds (pédicures), lingettes 
exfoliantes, cires pour manucures et pédicures, cires pour la 
peau et l'épilation, émulsions pour masques de beauté, 
émulsions pour masques des pieds et des mains, produits 
émulsionnants pour cosmétiques, astringents pour la peau; 
préparations et traitements pour les soins et la beauté des 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants, lotions 
capillaires, cires capillaires, masques et gels capillaires; 
parfumerie, nommément produits parfumés et parfums à usage 
autre que médical; produits d'aromathérapie, nommément huiles 
essentielles, huiles aromatiques, parfums d'ambiance, 
nommément désodorisants, liquide d'aromathérapie à vaporiser 
pour le visage et le corps, huiles de massage; fleurs et herbes 
aromatiques séchées, nommément pot-pourri; presses à fleurs; 
bougies, cire, nommément granules de cire parfumée, mèches; 
brûleurs d'huile, nommément brûleurs pour huiles aromatiques, 
lampes et lampes à bougie; boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux, 
autocollants et sceaux, accessoires de bureau, nommément 
stylos et crayons, boîtes à stylos et à crayons, agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif. (2) Produits d'aromathérapie, 
nommément huiles essentielles, huiles aromatiques, huiles de 
massage, essence de bergamote, essence de lavande, huile de 
citron, huile de menthe; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, lotions capillaires, cires, 
masques et gels capillaires; produits de soins du corps, 
nommément savons, savons liquides pour le corps, gels douche, 
mousses, laits de bain, sels de bain, huiles de bain, hydratants, 
exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau, masques de 
beauté, bain moussant, produit pour bains de pied, comprimés 
effervescents pour le bain, sels de bain non médicamenteux, 
déodorants, cires pour manucures et pédicures, cires pour la 
peau et l'épilation, émulsions pour masques de beauté, 
émulsions pour masques des pieds et des mains, produits 
émulsionnants pour cosmétiques, astringents pour la peau, 
lotions, gels, beurres, crèmes, baumes, désincrustants, 
dentifrices, gommage et traitements à l'huile pour les mains, les 
pieds, le visage et le corps; cosmétiques, trousses de 
cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément ombres à paupières, crayons pour les yeux, 
traceurs pour les yeux, crayons à sourcils, crayons traceurs à 
sourcils, ombres à paupières en crayon, rouges à lèvres, brillant 
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à lèvres, laques à lèvres, glaçure à lèvres, baumes à lèvres, 
baumes à lèvres en bâton, stylos à lèvres, traceurs pour les 
lèvres, crayons contour des lèvres, produits de remplissage des 
lèvres, crème scintillante pour le corps, gel scintillant pour le 
corps, gel scintillant pour les cheveux, crème scintillante et 
embellissante pour le visage et le corps, mascaras, fards à 
joues, fond de teint en crème, fond de teint liquide, poudre libre, 
poudre compacte, correcteurs, apprêts, hydratants teintés, 
produits bronzants, produits pour illuminer le teint, brillants pour 
le corps, teintes pour le corps, démaquillants; bougies, cire, 
nommément granules et mèches de cire parfumée. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 janvier 1997 sous le No. 725943 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,324,295. 2006/11/15. Tognum GmbH, a legal entity, 
Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ROTORION
WARES: Drive shafts and their parts, namely, muffs and high 
ends, flexible disk joints, intermediate bearings, transversely joint 
cam plates and joints with muffs, all for use with land vehicles. 
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 30630877.0 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres d'entraînement et pièces connexes, 
nommément manchons et flasques de sortie, joints de disques 
flexibles, paliers intermédiaires, disques à cames à joint 
transversal et joints avec manchons, tous pour utilisation avec 
véhicules terrestres. Date de priorité de production: 15 mai 2006, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30630877.0 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,324,617. 2006/11/17. InterAmerican Medical University, LLC, 
10 N. Post Street, Suite 642, Spokane, Washington 99201-0705, 
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

SERVICES: Educating at university or colleges; educational 
services, namely, providing courses of instruction at the college 
and graduate levels, and distributing course material in 
connection therewith; educational services, namely, conducting 
distance learning instruction at the college and graduate levels; 
providing continuing medical education courses. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services. 
Priority Filing Date: June 08, 2006, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 78/903,869 in association with 

the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 3,659,475 on 
services.

SERVICES: Enseignement dans les universités ou les collèges; 
services éducatifs, nommément offre de cours aux niveaux 
collégial et supérieur ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; services éducatifs, nommément tenue d'enseignement 
à distance aux niveaux collégial et supérieur; offre de formation 
continue en médecine. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/903,869 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 
3,659,475 en liaison avec les services.

1,324,649. 2006/11/17. Starent Networks, Corp., 30 International 
Place, 3rd Floor, Tewksbury, Massachusetts 01876, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

ST40
WARES: Computer hardware and software namely, computer 
programs for monitoring and managing wireless network 
gateway. Priority Filing Date: November 10, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/041,487 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 04, 2008 under No. 
3,528,026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, 
nommément programmes informatiques pour la surveillance et la 
gestion de passerelles réseaux sans fil. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/041,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 
sous le No. 3,528,026 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,155. 2006/11/14. Omneon, Inc., (a Delaware corporation), 
1237 E. Arques Avenue, Sunnyvale, CA 94085, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Computer hardware and software for audio and 
video film production, storage, networking distribution, and 
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transmission of television images and sound; servers, network 
interface boards, switches, routers, hubs, bridges, disc 
controllers, computer operating systems, and computer software 
for indexing, storing, and retrieving digital data; graphical user 
computer interface boards, namely for the administration of 
computer networks, and computer application programs for 
recording, editing, playback, compilation, transmission, and 
archiving video, audio and data; networking products, namely, 
servers, network computer interface boards, switches, routers, 
hubs, bridges, disc controllers, computer operating systems, and 
computer software for indexing video, audio, and data 
applications in the field of television and telecommunications;
digital computer networks, namely, a serial bus protocol, 
Ethernet, and fiber channel for the transport, storage, and 
manipulation of program material, namely, video, audio, data and 
control data. (2) Computer hardware and software for audio and 
video film production, storage, networking distribution, and 
transmission of television images and sound; servers, network 
interface boards, switches, routers, hubs, bridges, disc 
controllers, computer operating systems, and computer software 
for indexing, storing, and retrieving digital data; networking 
products, namely, servers, network computer interface boards, 
switches, routers, hubs, bridges, disc controllers, computer 
operating systems, and computer software for indexing video, 
audio, and data applications in the field of television and 
telecommunications; Priority Filing Date: May 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/896,868 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 July 07, 2009 under 
No. 3,652,719 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels pour la 
production de films audio et vidéo, le stockage, la distribution en 
réseau et la transmission d'images et de sons télédiffusés; 
serveurs, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, ponts, contrôleurs de disque, systèmes 
d'exploitation informatique et logiciels pour l'indexation, le 
stockage et l'extraction de données numériques; cartes 
d'interface graphique pour ordinateurs, nommément pour la 
gestion de réseaux informatiques, et programmes d'application 
informatiques pour l'enregistrement, le montage, la lecture, la 
compilation, la transmission et l'archivage de vidéos, de contenu 
audio et de données; produits de réseautage, nommément 
serveurs, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, ponts, contrôleurs de disque, systèmes 
d'exploitation informatique et logiciels pour l'indexation 
d'applications vidéo, audio et de données dans le domaine de la 
télévision et des télécommunications; réseaux informatiques 
numériques, nommément protocole de bus en série, Ethernet et 
technologie d'interconnexion Fibre Channel pour le transport, le 
stockage et la manipulation de matériel d'émissions, 
nommément de vidéos, de contenu audio, de données et de 
données de contrôle. (2) Matériel informatique et logiciels pour la 
production de films audio et vidéo, le stockage, la distribution en 
réseau et la transmission d'images et de sons télédiffusés; 
serveurs, cartes d'interface réseau, commutateurs, routeurs, 
concentrateurs, ponts, contrôleurs de disque, systèmes 
d'exploitation informatique et logiciels pour l'indexation, le 
stockage et l'extraction de données numériques; produits de 
réseautage, nommément serveurs, cartes d'interface réseau, 
commutateurs, routeurs, concentrateurs, ponts, contrôleurs de 

disque, systèmes d'exploitation informatique et logiciels pour 
l'indexation d'applications vidéo, audio et de données dans le 
domaine de la télévision et des télécommunications; Date de 
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/896,868 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 juillet 2009 sous 
le No. 3,652,719 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,326,343. 2006/11/30. Elcia Canada Inc., 448, Place Jacques 
Cartier, MONTREAL, QUÉBEC H2Y 3B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, 
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

EQUANTIS
MARCHANDISES: Logiciel de vente destiné aux professionnels 
des portes, fenêtres, stores et clôtures leur permettant de gérer 
leurs activités commeciales nommément la gestion de 
l'inventaire, les fournisseurs, la clientèle, un convertisseur de 
longueur, la préparation de soumissions, le chiffrage des plus-
values, la facturation, programmes de formations personnalisés. 
Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Sales software used by professionals dealing in doors, 
windows, blinds and fences, enabling them to manage their 
business activities namely by providing them with a tool to 
manage inventory, suppliers, clients, to convert lengths, prepare 
proposals, calculate surplus value, perform billing operations, 
create customized training programs. Used in CANADA since 
April 2006 on wares.

1,326,905. 2006/12/05. Backbone Technology Inc., 200-440 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1L1 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: Web based computer software for managing web 
based server applications, network access points and websites; 
content management system software and data management 
system software for manipulating and managing data, display, 
and interface markup for web based applications; web 
management software and hosting application software for 
scaling to numerous websites within a centralized web based 
administrative environment. Used in CANADA since at least as 
early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web pour la gestion d'applications 
serveur Web, de points d'accès à des réseaux et de sites Web; 
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logiciel d'exploitation pour la gestion de contenu et logiciel 
d'exploitation pour la gestion de données pour la manipulation et 
la gestion de données, l'affichage et le marquage de l'interface 
pour les applications Web; logiciel pour la gestion du Web et 
logiciel pour l'hébergement d'applications pour mise à l'échelle à 
de nombreux sites Web dans un environnement administratif 
Web centralisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,327,847. 2006/12/12. Integrys Energy Group, Inc., 130 E. 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

SERVICES: Business management services for others in the 
energy industry, namely arranging for the creation, construction, 
management, marketing, provision, acquisition, financing, 
operation, and ownership of energy commodities supply, 
generation, production, transportation, transmission and 
distribution facilities and infrastructure; billing services; tariff 
audit, analysis and optimization including negotiations in 
connection therewith; operation of energy-related assets; 
operation of a business for others, namely, public utilities and 
non-utility businesses which broker, market and monitor use of 
power; business management services for others in the energy 
industry, namely arranging for the creation, construction, 
management, marketing, provision, acquisition, financing, 
operation and ownership of power facilities, fuel supply and 
distribution, infrastructure, fuel transportation, generation, 
production, distribution and transmission of energy, including 
electricity, steam, and natural gas and other fossil fuels, 
hydroelectric and other renewable power; energy marketing 
services, namely, commodity trading for others in the field of 
energy, including electricity, hydroelectric power, steam, natural 
gas and other fossil fuels, wind power, biofuels and other 
renewable power, landfill gases, transportation of fuels, and of 
emissions allowances and offsets for a l l  of the foregoing; 
developing and constructing power generating facilities for 
others; non-utility services, namely, the distribution and 
transmission of electricity, steam, natural gas, and other fossil 
fuels, hydroelectric and other renewable power, and consulting 
services related to the foregoing; generation, production, 
distribution, transmission and storage of energy, namely, 
electricity, hydroelectric power, steam, natural gas and other 
fossil fuels, wind power, biofuels and other renewable power for 
others; non-utility services, namely, the production and 
generation of electricity, natural gas, and other fossil fuels, 
hydroelectric and other renewable power; waste treatment 

services, namely, the recovery of industrial waste, including 
paper products and transformation of such waste into usable fuel 
and byproducts, and consulting services related to the foregoing; 
engineering services related to the generation, production, 
distribution, transmission and storage of electricity, steam, 
natural gas, and other fossil fuels, hydroelectric and other 
renewable power, energy brokerage services, namely brokerage 
of electricity, hydroelectric power, steam, natural gas and other 
fossil fuels, wind power, biofuels and other renewable power, 
waste treatment services, and developing, constructing and 
operating power generating facilities for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires pour des tiers dans 
l'industrie de l'énergie, nommément organiser la création, la 
construction, la gestion, le marketing, l'offre, l'acquisition, le 
financement, l'exploitation et la détention d'installations et 
d'infrastructures d'approvisionnement, de génération, de 
production, de transport, de transmission et de distribution de 
produits énergétiques; services de facturation; vérification, 
analyse et optimisation des tarifs, y compris négociations 
connexes; exploitation d'actifs l iés à l'énergie; exploitation 
d'entreprises pour des tiers, nommément entreprises de services 
publics ou non qui négocient et commercialisent l'énergie et qui 
en surveillent l'utilisation; services de gestion d'entreprise pour 
des tiers dans l'industrie de l'énergie, nommément organiser la 
création, la construction, la gestion, le marketing, l'offre, 
l'acquisition, le financement, l'exploitation et la détention 
d'installations énergétiques, la distribution de carburant et son 
approvisionnement, l'infrastructure, le transport de carburant 
ainsi que la génération, la production, la distribution et la 
transmission d'énergie, notamment électricité, vapeur, gaz 
naturel et autres combustibles fossiles, hydroélectricité et autres 
sources d'énergie renouvelables; services de marketing de 
l'énergie, nommément commerce de produits de base pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie, y compris électricité, énergie 
hydroélectrique, vapeur, gaz naturel et autres combustibles 
fossiles, énergie éolienne, biocombustibles et autres sources 
d'énergie renouvelables, gaz d'enfouissement, transport de 
carburants ainsi que quotas d'émission et compensations pour 
toutes les marchandises susmentionnées; conception et 
construction d'installations de production d'énergie pour des 
tiers; services autres que les services publics, nommément 
distribution et transmission d'électricité, de vapeur, de gaz 
naturel et d'autres combustibles fossiles, d'hydroélectricité et 
d'autres sources d'énergie renouvelables ainsi que services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; génération, 
production, distribution, transmission et stockage d'énergie, 
nommément électricité, hydroélectricité, énergie thermique, gaz 
naturel et autres combustibles fossiles, énergie éolienne, 
biocarburants et autres sources d'énergie renouvelables pour 
des tiers; services autres que les services publics, nommément 
production et génération d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
combustibles fossiles, d'hydroélectricité et d'autres sources 
d'énergie renouvelables; services de traitement des déchets, 
nommément récupération des déchets industriels, y compris 
produits en papier et transformation des déchets en carburants 
et sous-produits utilisables, ainsi que services de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'ingénierie liés à la 
génération, à la production, à la distribution, à la transmission et 
aux stockage d'électricité, d'énergie thermique, de gaz naturel et 
d'autres combustibles, d'hydroélectricité et d'autres sources 
d'énergie renouvelables, services de courtage en énergie, 
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nommément courtage d'électricité, d'hydroélectricité, d'énergie 
thermique, de gaz naturel et d'autres combustibles fossiles, 
d'énergie éolienne, de biocarburants et d'autres sources 
d'énergie renouvelables, services de traitement des déchets, 
ainsi que conception, construction et exploitation d'installations 
de production d'énergie pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,327,848. 2006/12/12. Integrys Energy Group, Inc., 130 E. 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

SERVICES: Business management services for others in the 
energy industry, namely arranging for the creation, construction, 
management, marketing, provision, acquisition, financing, 
operation, and ownership of energy commodities supply, 
generation, production, transportation, transmission and 
distribution facilities and infrastructure; billing services; tariff 
audit, analysis and optimization including negotiations in 
connection therewith; operation of energy-related assets; 
operation of a business for others, namely, public utilities and 
non-utility businesses which broker, market and monitor use of 
power; business management services for others in the energy 
industry, namely arranging for the creation, construction, 
management, marketing, provision, acquisition, financing, 
operation and ownership of power facilities, fuel supply and 
distribution, infrastructure, fuel transportation, generation, 
production, distribution and transmission of energy, including 
electricity, steam, and natural gas and other fossil fuels, 
hydroelectric and other renewable power; energy marketing 
services, namely, commodity trading for others in the field of 
energy, including electricity, hydroelectric power, steam, natural 
gas and other fossil fuels, wind power, biofuels and other 
renewable power, landfill gases, transportation of fuels, and of 
emissions allowances and offsets for a l l  of the foregoing; 
developing and constructing power generating facilities for 
others; non-utility services, namely, the distribution and 
transmission of electricity, steam, natural gas, and other fossil 
fuels, hydroelectric and other renewable power, and consulting 
services related to the foregoing; generation, production, 
distribution, transmission and storage of energy, namely, 
electricity, hydroelectric power, steam, natural gas and other 
fossil fuels, wind power, biofuels and other renewable power for 
others; non-utility services, namely, the production and 
generation of electricity, natural gas, and other fossil fuels, 
hydroelectric and other renewable power; waste treatment 
services, namely, the recovery of industrial waste, including 
paper products and transformation of such waste into usable fuel 
and byproducts, and consulting services related to the foregoing; 

engineering services related to the generation, production, 
distribution, transmission and storage of electricity, steam, 
natural gas, and other fossil fuels, hydroelectric and other 
renewable power, energy brokerage services, namely brokerage 
of electricity, hydroelectric power, steam, natural gas and other 
fossil fuels, wind power, biofuels and other renewable power, 
waste treatment services, and developing, constructing and 
operating power generating facilities for others. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des affaires pour des tiers dans 
l'industrie de l'énergie, nommément organiser la création, la 
construction, la gestion, le marketing, l'offre, l'acquisition, le 
financement, l'exploitation et la détention d'installations et 
d'infrastructures d'approvisionnement, de génération, de 
production, de transport, de transmission et de distribution de 
produits énergétiques; services de facturation; vérification, 
analyse et optimisation des tarifs, y compris négociations 
connexes; exploitation d'actifs l iés à l'énergie; exploitation 
d'entreprises pour des tiers, nommément entreprises de services 
publics ou non qui négocient et commercialisent l'énergie et qui 
en surveillent l'utilisation; services de gestion d'entreprise pour 
des tiers dans l'industrie de l'énergie, nommément organiser la 
création, la construction, la gestion, le marketing, l'offre, 
l'acquisition, le financement, l'exploitation et la détention 
d'installations énergétiques, la distribution de carburant et son 
approvisionnement, l'infrastructure, le transport de carburant 
ainsi que la génération, la production, la distribution et la 
transmission d'énergie, notamment électricité, vapeur, gaz 
naturel et autres combustibles fossiles, hydroélectricité et autres 
sources d'énergie renouvelables; services de marketing de 
l'énergie, nommément commerce de produits de base pour des 
tiers dans le domaine de l'énergie, y compris électricité, énergie 
hydroélectrique, vapeur, gaz naturel et autres combustibles 
fossiles, énergie éolienne, biocombustibles et autres sources 
d'énergie renouvelables, gaz d'enfouissement, transport de 
carburants ainsi que quotas d'émission et compensations pour 
toutes les marchandises susmentionnées; conception et 
construction d'installations de production d'énergie pour des 
tiers; services autres que les services publics, nommément 
distribution et transmission d'électricité, de vapeur, de gaz 
naturel et d'autres combustibles fossiles, d'hydroélectricité et 
d'autres sources d'énergie renouvelables ainsi que services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; génération, 
production, distribution, transmission et stockage d'énergie, 
nommément électricité, hydroélectricité, énergie thermique, gaz 
naturel et autres combustibles fossiles, énergie éolienne, 
biocarburants et autres sources d'énergie renouvelables pour 
des tiers; services autres que les services publics, nommément 
production et génération d'électricité, de gaz naturel et d'autres 
combustibles fossiles, d'hydroélectricité et d'autres sources 
d'énergie renouvelables; services de traitement des déchets, 
nommément récupération des déchets industriels, y compris 
produits en papier et transformation des déchets en carburants 
et sous-produits utilisables, ainsi que services de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'ingénierie liés à la 
génération, à la production, à la distribution, à la transmission et 
aux stockage d'électricité, d'énergie thermique, de gaz naturel et 
d'autres combustibles, d'hydroélectricité et d'autres sources 
d'énergie renouvelables, services de courtage en énergie, 
nommément courtage d'électricité, d'hydroélectricité, d'énergie 
thermique, de gaz naturel et d'autres combustibles fossiles, 
d'énergie éolienne, de biocarburants et d'autres sources 
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d'énergie renouvelables, services de traitement des déchets, 
ainsi que conception, construction et exploitation d'installations 
de production d'énergie pour des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,328,401. 2006/12/15. DR. FRANCES JANG INC., 3568 West 
41st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

SKINWORKS
SERVICES: Services provided by licensed medical practitioners 
solely in a medical clinic, namely cosmetic dermatology, laser 
skincare and plastic surgery. Used in CANADA since at least as 
early as April 2004 on services.

SERVICES: Services offerts par des praticiens autorisés 
seulement dans une clinique médicale, nommément 
dermatologie cosmétique, soins de la peau au laser et chirurgie 
plastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2004 en liaison avec les services.

1,329,114. 2006/12/12. CNH AMERICA LLC, 700 State Street, 
Racine, Wisconsin 53404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MC CORMICK
WARES: (1) Toy wagons, toy harrows, toy plows, toy tractors, 
and toy trucks. (2) Wearing apparel and clothing, namely, 
headwear, namely, hats, caps, shirts, jackets and sweatshirts. 
Used in CANADA since at least as early as November 20, 1987 
on wares (1); August 01, 1999 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,190 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 
2005 under No. 3,022,885 on wares (2). Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Voiturettes jouets, herses jouets, 
charrues jouets, tracteurs jouets et camions jouets. (2) Articles 
vestimentaires et vêtements, nommément couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, chemises, vestes et pulls 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 20 novembre 1987 en liaison avec les marchandises 
(1); 01 août 1999 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,981,190 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2005 sous le No. 3,022,885 en liaison avec les 
marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,329,636. 2006/12/27. UFG Private Equity, société par actions 
simplifiée, 173, Bd Haussmann, 75008 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

UFG PRIVATE EQUITY
SERVICES: (1) Gestion des affaires commerciales; gestion de 
fichiers informatiques; services d'abonnement à des journaux 
pour des tiers, sondage d'opinions, organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou de publicité nommément organisation de 
séminaires financiers, organisation de salons professionnels 
financiers dans le domaine de l'assurance et de la finance, 
consultation pour les questions de personnel, recrutement de 
personnel, recueil de données dans un fichier central 
nommément systématisation de données dans un fichier central, 
préparation de déclaration de revenus; services de consultation 
en gestion nommément administration d'affaires, gestion 
d'affaires, consultation professionnelle d'affaires dans le 
domaine de la création d'entreprises; assurances et finances 
nommément analyses financières; informations et consultations 
en matière d'assurance et en matière financière nommément 
compilation et diffusion par Internet, par courrier électronique, 
par des revues, des bulletins et des journaux, par la radio et par 
la télévision d'informations dans le domaine des assurances, des 
valeurs mobilières, des marchés à terme, des options, des 
prévisions économiques, du cours des monnaies, du cours des 
matières premières, et sur le bilan et les résultats des sociétés, 
courtage en assurance, courtage en biens immobiliers, courtage 
en bourse; financement sous forme de crédit-bail; services de 
caisses de paiement de retraite nommément rédaction, 
élaboration, évaluation et administration de régimes de retraite; 
gestion de caisses de prévoyance pour fonctionnaires, employés 
municipaux et employés d’établissements publics nommément 
services d’assurance pension, assurance maladie et 
médicaments; services de souscription d'assurances; services 
d'assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, 
assurance automobile, assurance moto, assurance retraite, 
assurance habitation, assurance contre l'incendie, assurance 
maladie, assurance sur la vie; assurance protection juridique; 
actuariat; affaires monétaires nommément transactions 
financières sur les marchés monétaires et marchés de change, 
opérations de change, encaissement des chèques, émission de 
bons de valeurs, évaluation de pièces de monnaie, gestion 
d'affaires financières nommément gérance de fortune, services 
en assurance de personnes et conseils en planification 
financière, services de transfert, dépôt, paiement et enlèvement 
d'argent des institutions financières électroniquement, 
préparation de projections financières et études de marché, 
réception de dépôts et d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières, conservation de 
valeurs mobilières, gestion et conseil de patrimoine, transactions 
financières sur les marchés monétaires, les marchés des 
changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés, 
services de traitement de cotations de marchés et d'ordres en 
bourse, gestion d’un fond d’investissement de capitaux, 
investissement de capitaux, constitution de fonds 
d'investissement et de fonds collectifs, placement de fonds, 
consultations en matière financière nommément analyse 
financière de projets d’affaires, gestion fiscale pour entreprises 
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et personnes physiques, estimations financières dans les 
domaines des assurances et de l'immobilier nommément 
estimations de valeur de biens immobiliers pour réclamations en 
matière d'assurance, estimation de valeurs financières, 
estimation financière d'objets personnels et d'immobiliers, 
acheminement des opérations financières par un terminal de 
paiement, opérations monétaires nommément le transfert, le 
dépôt, le paiement, l'enlèvement d'argent des institutions 
financières et des individus électroniquement; services de 
financement nommément financement de prêts,  prêts à 
tempérament, prêts hypothécaires, prêts immobiliers, prêts 
commerciaux et services d'épargne nommément placement de 
parts de fonds communs de placement, placement de fonds 
mutuels ou de sociétés d'investissement à capital fixe ou 
variable et autres valeurs mobilières, des services 
d'investissement dans des régimes d'épargne nommément des 
régimes d'épargne retraite, de prestation aux employés, de 
compte de retraite immobilisé, de fonds enregistrés d'épargne 
retraite, que ces régimes soient individuels ou collectifs; conseils 
et placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; 
prêts sur gage; agences de recouvrement de créances; 
émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences 
immobilières; expertise immobilière nommément évaluations 
pour réclamations en matière d'assurance de biens immobiliers; 
gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers; location 
d'appartements, de boutiques, recouvrement de loyers, agences 
de recouvrement de créances; conseils pour l'investissement 
dans le domaine immobilier; services juridiques; programmation 
pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs dans les domaines de la 
construction résidentielle et commerciale, de la construction de 
bâtiments et d'ouvrages de génie civil, consultations 
professionnelles en matières d'ordinateurs; étude de projets 
techniques dans les domaines de l’informatique et de 
l’immobilier, analyse pour l'implantation de systèmes 
d'ordinateur, reconstitution de bases de données, consultation 
en matière d'ordinateur, élaboration de logiciels, location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, mise à jour de 
logiciels; reconstitution de bases de données, recherches 
légales, informations juridiques, informations judiciaires, 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique, hébergement de sites Web, 
consultation sur la protection de l'environnement, recherches 
judiciaires, conseils aux particuliers dans le domaine de 
l'investissement immobiliers. (2) Gestion des affaires 
commerciales; gestion de fichiers informatiques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers, sondage 
d'opinions, consultation pour les questions de personnel, 
recrutement de personnel, recueil de données dans un fichier 
central nommément systématisation de données dans un fichier 
central; consultation professionnelle d'affaires dans le domaine 
de la création d'entreprises; assurances et finances nommément 
analyses financières; informations et consultations en matière 
d'assurance et en matière financière nommément compilation et 
diffusion par Internet, par courrier électronique, par des revues, 
des bulletins et des journaux, par la radio et par la télévision 
d'informations dans le domaine des assurances, des valeurs 
mobilières, des marchés à terme, des options, des prévisions 
économiques, du cours des monnaies, du cours des matières 
premières, et sur le bilan et les résultats des sociétés, courtage 
en assurance, courtage en biens immobiliers, courtage en 
bourse; financement sous forme de crédit-bail; services de 
caisses de paiement de retraite nommément rédaction, 
élaboration, évaluation et administration de régimes de retraite; 

gestion de caisses de prévoyance pour fonctionnaires, employés 
municipaux et employés d’établissements publics nommément 
services d’assurance pension, assurance maladie et 
médicaments; services de souscription d'assurances; services 
d'assurances de toutes natures, assurance contre les accidents, 
assurance automobile, assurance moto, assurance retraite, 
assurance habitation, assurance contre l'incendie, assurance 
maladie, assurance sur la vie; assurance protection juridique; 
actuariat; affaires monétaires nommément transactions 
financières sur les marchés monétaires et marchés de change, 
opérations de change, encaissement des chèques, émission de 
bons de valeurs, évaluation de pièces de monnaie, gestion 
d'affaires financières nommément gérance de fortune, services 
en assurance de personnes et conseils en planification 
financière, services de transfert, dépôt, paiement et enlèvement 
d'argent des institutions financières électroniquement, 
préparation de projections financières et études de marché, 
réception de dépôts et d'autres fonds, opérations de paiement, 
émission et gestion de valeurs mobilières, conservation de 
valeurs mobilières, gestion et conseil de patrimoine, transactions 
financières sur les marchés monétaires, les marchés des 
changes, les marchés dérivés et sur les cotations de marchés, 
services de traitement de cotations de marchés et d'ordres en 
bourse, gestion d’un fond d’investissement de capitaux, 
investissement de capitaux, constitution de fonds 
d'investissement et de fonds collectifs, placement de fonds, 
consultations en matière financière nommément analyse 
financière de projets d’affaires, gestion fiscale pour entreprises 
et personnes physiques, estimations financières dans les 
domaines des assurances et de l'immobilier nommément 
estimations de valeur de biens immobiliers pour réclamations en 
matière d'assurance, estimation de valeurs financières, 
estimation financière d'objets personnels et d'immobiliers, 
acheminement des opérations financières par un terminal de 
paiement, opérations monétaires nommément le transfert, le 
dépôt, le paiement, l'enlèvement d'argent des institutions 
financières et des individus électroniquement; services de 
financement nommément financement de prêts,  prêts à 
tempérament, prêts hypothécaires, prêts immobiliers, prêts 
commerciaux et services d'épargne nommément placement de 
parts de fonds communs de placement, placement de fonds 
mutuels ou de sociétés d'investissement à capital fixe ou 
variable et autres valeurs mobilières, des services 
d'investissement dans des régimes d'épargne nommément des 
régimes d'épargne retraite, de prestation aux employés, de 
compte de retraite immobilisé, de fonds enregistrés d'épargne 
retraite, que ces régimes soient individuels ou collectifs; conseils 
et placements en valeurs mobilières; gérance de portefeuilles; 
prêts sur gage; agences de recouvrement de créances; 
émissions de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences 
immobilières; expertise immobilière nommément évaluations 
pour réclamations en matière d'assurance de biens immobiliers; 
gérance d'immeubles, gérance de biens immobiliers; location 
d'appartements, de boutiques, recouvrement de loyers, agences 
de recouvrement de créances; conseils pour l'investissement 
dans le domaine immobilier; services juridiques; programmation 
pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs dans les domaines de la 
construction résidentielle et commerciale, de la construction de 
bâtiments et d'ouvrages de génie civil, consultations 
professionnelles en matières d'ordinateurs; étude de projets 
techniques dans les domaines de l’informatique et de 
l’immobilier, analyse pour l'implantation de systèmes 
d'ordinateur, reconstitution de bases de données, consultation 
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en matière d'ordinateur, élaboration de logiciels, location 
d'ordinateurs, location de logiciels informatiques, mise à jour de 
logiciels; reconstitution de bases de données, recherches 
légales, informations juridiques, informations judiciaires, 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique, hébergement de sites Web, 
consultation sur la protection de l'environnement, recherches 
judiciaires, conseils aux particuliers dans le domaine de 
l'investissement immobiliers. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EX-
RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE le 10 mars 
2006 sous le No. 06/ 3415745 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

SERVICES: (1) Business affairs management; computer file 
management; newspaper subscription services for others, 
opinion polls, organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely organization of financial seminars, 
organization of financial trade shows in the fields of insurance 
and finance, consultation in terms of questions of personnel, 
personnel recruitment, collection of data into a central file, 
namely systematizing data into a central file, preparation of tax 
returns; management consulting services namely business 
administration, business management, professional business 
consulting in the field of business creation; insurance and 
finance, namely financial analysis; information and consulting 
related to insurance and financial matters, namely compiling and 
disseminating information related to insurance, financial 
securities, futures markets, stock options, economic forecasting, 
currency market values, raw materials market values and 
information via Internet, email, magazines, newsletters and 
newspapers, the radio and television, about various companies' 
statements and earnings results, insurance brokerage, real 
estate brokerage, stock brokerage; financing in the form of 
financial leases; retirement fund services, namely drafting, 
developing, evaluating and administering pension plans; 
management of contingency funds for civil servants, municipal 
employees and public institution employees, namely pension 
insurance, health insurance and drug insurance services; 
insurance underwriting services; insurance services of all kinds, 
accident insurance, automobile insurance, motorcycle insurance, 
retirement insurance, home insurance, fire insurance, health 
insurance, life insurance; legal protection insurance; actuarial 
work; monetary affairs, namely financial transactions on money 
markets and exchange markets, foreign exchange transactions, 
depositing cheques, issuing coupons, coin appraisal, 
administering financial affairs, namely wealth management, 
individual insurance services and financial planning consultation, 
electronic money transfers, deposits, payments and withdrawals 
from financial institutions, preparing financial projections and 
market studies, receiving deposits and other funds, payment 
transactions, issuing and managing financial securities, saving 
financial securities, estate management and advice, financial 
transactions on money markets, exchange markets, derivatives 
markets and market quotes, processing quotes and transactions 
on the stock market, managing a capital investment fund, capital 
investment, constitution of investment funds and group funds, 
investing funds, financial consulting, namely financial analysis of 
business projects, tax management for businesses and 
individuals, financial estimates in the fields of insurance and real 
estate, namely real property estimates for insurance claims, 
financial securities estimates, estimates of the financial value of 
personal and real property, financial transactions forwarded by a 

payment terminal, monetary transactions, namely electronic 
money transfers, deposits, payments, withdrawals from financial 
institutions and individuals; financing services, namely financing 
loans, installment loans, mortgage loans, real estate loans, 
business loans and savings services, namely investing shares in 
mutual funds, investment related to mutual funds or closed- or 
open-ended investment funds and other securities, investing in 
retirement plans, namely retirement savings plans, employee 
benefit plans, locked-in retirement accounts, registered 
retirement savings funds, whether they are for individuals or 
groups; securities advice and investment; portfolio management; 
loans (financial) against security; debt collection agencies; 
issuing traveller's cheques and letters of credit; real estate 
agencies; real estate expertise, namely estimates for use in real 
property insurance claims; building management, real property 
management; renting apartments, boutiques, rent collection, 
debt collection agencies; real estate investment advice; legal 
services; computer programming; engineering work in the fields 
of residential and commercial construction, building and civil 
engineering structure construction, professional computer 
consulting; technical project study in the fields of information 
technology and real estate, analysis for the implementation of 
computer systems, database reconstitution, computer-related 
consulting, computer software development, computer rental, 
computer software rental, computer software updating; database 
reconstitution, legal research, legal information, judicial 
information, conversion of data or documents from physical 
media to electronic media, website hosting, environmental 
protection consulting, judicial research, advice for individuals in 
the field of real estate investment, . (2) Business affairs 
management; computer file management; newspaper 
subscription services for others, opinion polls, consultation in 
terms of questions of personnel, personnel recruitment, 
collection of data in a central file, namely systematizing data into 
a central file; professional consultation in the field of business 
creation; insurance and finance, namely financial analysis; 
information and consulting related to insurance and financial 
matters, namely compiling and disseminating information related 
to insurance, financial securities, futures markets, stock options, 
economic forecasting, currency market values, raw material
market values and information on the statements and earnings 
results of various companies, insurance brokerage, real estate 
brokerage, stock brokerage via Internet, email, magazines, 
newsletters and newspapers, the radio and television; financing 
in the form of financial leases; retirement fund services, namely 
drafting, developing, evaluating and administering pension plans; 
management of contingency funds for civil servants, municipal 
employees and public institution employees, namely pension 
insurance, health insurance and drug insurance services; 
insurance underwriting services; insurance services of all kinds, 
accident insurance, automobile insurance, motorcycle insurance, 
retirement insurance, home insurance, fire insurance, health 
insurance, life insurance; legal protection insurance; actuarial 
work; monetary affairs, namely financial transactions on money 
markets and exchange markets, foreign exchange transactions, 
depositing cheques, issuing coupons, coin appraisal, 
administering financial affairs, namely wealth management, 
individual insurance services and financial planning consultation, 
electronic money transfers, deposits, payments and withdrawals 
from financial institutions, preparing financial projections and 
market studies, receiving deposits and other funds, payment 
transactions, issuing and managing financial securities, saving 
financial securities, estate management and advice, financial 
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transactions on money markets, exchange markets, derivatives 
markets and market quotes, processing quotes and transactions 
on the stock market, managing a capital investment fund, capital 
investment, constitution of investment funds and group funds, 
investing funds, financial consulting, namely financial analysis of 
business projects, tax management for businesses and 
individuals, financial estimates in the fields of insurance and real 
estate, namely real property estimates for insurance claims, 
financial securities estimates, estimates of the financial value of 
personal and real property, financial transactions forwarded by a 
payment terminal, monetary transactions, namely electronic 
money transfers, deposits, payments, withdrawals from financial 
institutions and individuals; financing services, namely financing 
loans, installment loans, mortgage loans, real estate loans, 
business loans and savings services, namely investing shares in 
mutual funds, investment related to mutual funds or closed- or 
open-ended investment funds and other securities, investing in 
retirement plans, namely retirement savings plans, employee 
benefit plans, locked-in retirement accounts, registered 
retirement savings funds, whether they are for individuals or 
groups; securities advice and investment; portfolio management; 
loans (financial) against security; debt collection agencies; 
issuing traveller's cheques and letters of credit; real estate 
agencies; real estate expertise, namely estimates for use in real 
property insurance claims; building management, real property 
management; renting apartments, boutiques, rent collection, 
debt collection agencies; real estate investment advice; legal 
services; computer programming; engineering work in the fields 
of residential and commercial construction, building and civil 
engineering structure construction, professional computer 
consulting; technical project study in the fields of information 
technology and real estate, analysis for the implementation of 
computer systems, database reconstitution, computer-related 
consulting, computer software development, computer rental, 
computer software rental, computer software updating; database 
reconstitution, legal research, legal information, judicial 
information, conversion of data or documents from physical 
media to electronic media, website hosting, environmental 
protection consulting, judicial research, advice for individuals in 
the field of real estate investment. Used in FRANCE on services 
(2). Registered in or for FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA on March 10, 2006 under No. 06/ 3415745 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

1,330,228. 2007/01/04. Nanosonics Limited, Unit 24566 
Gardeners Road, Alexandria, New South Wales 2015, 
AUSTRALIA 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

NANOSONICS
WARES: Scientific apparatus and instruments for use in the field 
of chemistry, namely, microscopes and particle accelerators; 
electronic testers used to test aerosol spray containers and 
valves by measuring the spray output; particle accelerators used 
to classify different particles, detect different particles, and 
separate and transport particles; scientific research apparatus, 
namely, ultrasound diagnostic and imaging apparatus for use in 
a research laboratory environment; diagnostic ultrasound 
apparatus and nuclear medical diagnostic imaging apparatus; 
scientific, optical, apparatus and instruments incorporating or 

containing ceramic particles containing active molecules for 
controlled release, namely, optical mirrors; blank recordable 
optical discs and data processors; computer hardware and 
software for use with medical patient monitoring systems for 
receiving, processing, transmitting and displaying data; surgical, 
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, 
namely, clinical chemistry analyzers for medical or veterinary use 
to analyze blood and other bodily fluids; medical endoscopic 
equipment, namely, endoscopy cameras, endoscopes for 
diagnostic, medical, surgical and therapeutic use; medical 
sterilization units for the decontamination and disinfection of 
endoscopes; diagnostic ultrasound systems; valve-operated 
aerosol dispensers for medical use; sterilization and disinfection 
units for medical purposes, namely sterilization and disinfection 
units for medical instruments; sterilizers not for medical 
purposes, namely, disinfection units for use for food preparation 
and transportation and for industrial, domestic and 
pharmaceutical industries. Priority Filing Date: August 21, 2006, 
Country: NEW ZEALAND, Application No: 753656 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on September 28, 2006 under 
No. 1138583 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour 
utilisation dans le domaine de la chimie, nommément 
microscopes et accélérateurs de particules; testeurs 
électroniques utilisés pour tester les contenants et les valves de 
contenants d'aérosol par la mesure de la vaporisation; 
accélérateurs de particules utilisés pour classer différentes 
particules, détecter différentes particules et séparer et 
transporter des particules; appareils de recherche scientifique, 
nommément appareils de diagnostic et d'imagerie par ultrasons 
pour environnement de laboratoire de recherche; appareils de 
diagnostic à ultrasons et appareils d'imagerie diagnostique de 
médecine nucléaire; appareils et instruments scientifiques et 
optiques comprenant des particules de céramique avec des 
molécules actives à libération contrôlée, nommément miroirs 
optiques; disques optiques inscriptibles vierges et machines de 
traitement de données; matériel informatique et logiciels pour 
utilisation avec systèmes médicaux de surveillance des patients 
pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément analyseurs chimiques 
cliniques à usage médical ou vétérinaire pour analyser le sang et 
d'autres liquides organiques; équipement médical endoscopique, 
nommément caméras endoscopiques, endoscopes à usage 
diagnostique, médical, chirurgical et thérapeutique; unités de 
stérilisation médicale pour la décontamination et la désinfection 
d'endoscopes; systèmes de diagnostic à ultrasons; distributeurs 
en aérosol à robinet à usage médical; unités de stérilisation et de 
désinfection à usage médical, nommément unités de stérilisation 
et de désinfection pour instruments médicaux; stérilisateurs à 
usage autre que médical, nommément unités de désinfection 
pour la préparation et le transport des aliments et pour les 
secteurs industriel, domestique et pharmaceutique. Date de 
priorité de production: 21 août 2006, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 753656 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
septembre 2006 sous le No. 1138583 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,331,655. 2007/01/17. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Apparatus, instruments for recording, transmitting, 
processing and reproducing sound or image, namely, dictation 
and transcription apparatus namely dictation machines and 
dictation transcription machines, and software for compression, 
managing, transcription and processing of voice audio files and
digitized speech. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1117056 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, instruments pour l'enregistrement, 
la transmission, le traitement et la reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils de dictée et de transcription, 
nommément machines à dicter et machines à dicter et à 
transcrire ainsi que logiciels pour la compression, la gestion, la 
transcription et le traitement de fichiers vocaux et de voix 
numérisée. Date de priorité de production: 11 août 2006, pays: 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1117056 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,883. 2007/01/18. Pirate Srl, 3, rue Cler, 75007 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, 
QUEBEC, H3A3H3

MEMO
WARES: Soap namely cleansing soap, shaving soap, soap for 
personal use, liquid hand soap, liquid and powdered laundry 
soap; perfumery and perfumes, ethereal oils and ethereal 
essence for use in cosmetics and perfumes; cosmetics namely 
lipstick, eyeshadow, eyeliner, mascara, liquid foundation, blush, 
hair lotions; depilatory preparations, shaving preparations for 
cosmetic purposes, dentifrices; cosmetic creams and 
preparations namely body cream, cold cream, eye cream, face 
cream, hand cream, night cream, skin cleansing cream, skin 
cream, vanishing cream, sunblock cream, anti-aging cream, 
slimming cream, lotions for cosmetic purposes namely after-
shave lotion, tanning lotion, gels and sprays for cosmetic 
purposes namely shower gels, shaving gels, body sprays, hair 
sprays; balms for medical purposes namely medicated lip balms, 
analgesic balms; oils for toilet purposes namely essential oils for 
use in deodorant, massage oils; extracts of flowers, sun tanning 
preparations; dentifrices and mouth washes (not for medical 
purposes); cleaning preparations for cosmetic purposes namely 
make-up removal creams and lotions, facial cleansing creams, 
lotions and gels, facial tonics; salts for bath, cosmetic kits, make-
up removing preparations, scented water, shampoos, nail care 

preparations, make-up, beauty masks, tissues impregnated with 
cosmetic lotions; precious metals and alloys of precious metal; 
jewellery, precious stones; clocks and chronometrical 
instruments namely watches, clocks; amulets (jewellery), trinket 
key rings(jewellery), medals, pins (jewellery), bracelets 
(jewellery), boxes of precious metal namely jewellery boxes, 
powder compacts of precious metal, tea caddies of precious 
metal, tobacco jars of precious metal, cigarette cases of precious 
metal, gold (unwrought or beaten), precious stones, flasks of 
precious metal namely perfume flasks, tableware of precious 
metal, necklaces (jewellery), caps, tankards of precious metal, 
tie pins, ornamental pins, needles of precious metal namely 
sewing needles, knitting needles, pearls (jewellery), silver 
dishes, match boxes of precious metal, watches, cups of 
precious metal namely coffee and tea cups, teapots of precious 
metal, plates of precious metal namely decorative plates, tea 
services of precious metal, cases for watches, alarm clocks; all 
kind of clothing for men, women and adolescent persons, 
especially clothing of leather namely jackets, pants, dresses, 
shorts, shirts, skirts; shirts; shirt fronts; skirts; suits; jackets; 
trousers; shorts; pullovers; tee-shirts, singlets; pyjamas; 
stockings; undershirts; corsets; stocking suspenders; pants; 
brassieres; underwear; stockings, hats; collar protectors, 
scarves, neckties; waterproof clothing; overcoats; babies' 
diapers of textile, coats; bathing suits; tracksuits; parkas; ski 
trousers; belts; fur coats; gloves; dressing gowns; footwear 
namely sandals, running shoes, boots, shoes, children shoes, 
slippers, boots for sports, socks; pockets for clothing. Priority
Filing Date: July 18, 2006, Country: SWITZERLAND, Application 
No: 56320/2006 in association with the same kind of wares. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 05, 2006 under No. 553069 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon, nommément savon nettoyant, savon 
à raser, savon à usage personnel, savon liquide pour les mains, 
savon à lessive liquide et en poudre; parfumerie et parfums, 
huiles éthérées et essences pour utilisation dans les 
cosmétiques et les parfums; cosmétiques, nommément rouge à 
lèvres, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond 
de teint liquide, fard à joues, lotions capillaires; produits 
dépilatoires, produits de rasage à usage cosmétique, dentifrices; 
crèmes de beauté et produits cosmétiques, nommément crème 
pour le corps, cold-cream, crème contour des yeux, crème pour 
le visage, crème à mains, crème de nuit, crème nettoyante pour 
la peau, crème pour la peau, crème de beauté, écran solaire 
total en crème, crème antivieillissement, crème amincissante, 
lotions à usage cosmétique, nommément lotion après-rasage, 
lotions, gels et vaporisateurs de bronzage à usage cosmétique, 
nommément gels douche, gels à raser, produits pour le corps en 
vaporisateur, fixatifs; baumes à usage médical, nommément 
baumes médicamenteux pour les lèvres, baumes analgésiques; 
huiles à usage cosmétique, nommément huiles essentielles pour 
utilisation dans les déodorants, huiles de massage; extraits de 
fleurs, produits solaires; dentifrices et rince-bouches (à usage 
autre que médical); produits nettoyants à usage cosmétique, 
nommément crèmes et lotions démaquillantes, crèmes, lotions et 
gels nettoyants pour le visage, toniques pour le visage; sels de 
bain, trousses de cosmétiques, produits démaquillants, eau 
parfumée, shampooings, produits de soins des ongles, 
maquillage, masques de beauté, papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions de beauté; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux; bijoux, pierres précieuses; horloges et instruments 
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chronométriques, nommément montres, horloges; amulettes 
(bijoux), breloques porte-clés (bijoux), médailles, épinglettes 
(bijoux), bracelets (bijoux), boîtes en métal précieux, 
nommément coffrets à bijoux, poudriers en métal précieux, 
boîtes à thé en métal précieux, pots à tabac en métal précieux, 
étuis à cigarettes en métal précieux, or (brut ou en feuilles), 
pierres précieuses, flacons en métal précieux, nommément 
flacons de parfum, couverts de métal précieux, colliers (bijoux), 
couvercles, chopes en métal précieux, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, aiguilles en métal précieux, nommément 
aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, perles (bijoux), assiettes 
en argent, boîtes d'allumettes en métal précieux, montres, 
tasses en métal précieux, nommément tasses à café et à thé, 
théières en métal précieux, assiettes en métal précieux, 
nommément assiettes décoratives, services à thé en métal 
précieux, étuis pour montres, réveils; vêtements en tous genres 
pour hommes, femmes et adolescents, en particulier vêtements 
en cuir, nommément vestes, pantalons, robes, shorts, chemises, 
jupes; chemises; plastrons; jupes; costumes; vestes; pantalons; 
shorts; chandails; tee-shirts, maillots; pyjamas; bas; gilets de 
corps; corsets; demi-guêtres; pantalons; soutiens-gorge; sous-
vêtements; bas, chapeaux; protège-cols, foulards, cravates; 
vêtements imperméables; pardessus; couches pour bébés en 
tissu, manteaux; maillots de bain; ensembles molletonnés; 
parkas; pantalons de ski; ceintures; manteaux de fourrure; gants; 
robes de chambre; articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures de course, bottes, chaussures, chaussures pour 
enfants, pantoufles, bottes de sports, chaussettes; poches de 
vêtements. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays: 
SUISSE, demande no: 56320/2006 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 
décembre 2006 sous le No. 553069 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,332,587. 2007/01/24. The Style Spy Media Inc., 1507 - 1529 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3J3

THE STYLE SPY
SERVICES: (1) Providing information about the goods and 
services of others in the field of fashion, beauty, and shopping. 
(2) Services related to marketing, namely, special event 
planning, promotional shopping and merchandise distribution 
event that includes corporate sponsorships in the field of fashion, 
beauty and shopping. (3) Services related to advertising, namely 
advertising the wares and services of others in the field of 
fashion, beauty, and shopping. Used in CANADA since January 
17, 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre d'information sur les marchandises et les 
services de tiers dans les domaines de la mode, de la beauté et 
du magasinage. (2) Services liés au marketing, nommément 
planification d'évènements spéciaux, magasinage promotionnel 
et évènements de distribution de marchandises comprenant des 
commandites d'entreprises dans les domaines de la mode, de la 
beauté et du magasinage. (3) Services l iés à la publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans les domaines de la mode, de la beauté et du magasinage. 
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2007 en liaison avec 
les services.

1,333,259. 2007/01/30. Telecom Italia S.p.A., Piazza degli Affari 
2, Milano, ITALY 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 word 
sparkle is in grey with three ellipses to the left, two are black and 
the one near the horizontal is red.

WARES: (1) Telephones, telephone receivers, cordless 
telephones, mobile video telephone with relative camera, 
intercoms, interphones namely: intercommunciation system, 
namely voice to voice transceivers; push button telephones, 
DTMF (Digital Tone Multifrequency) telephones, magnetically-
encoded telephone calling cards namely: subscriber identifier 
card; telephone exchange namely a central unit comprising a 
digital and telephone exchange namely, dialers, digital switches 
operating with multiregister unit relative to different individual 
telephone addresses PAX (private automatic exchange), PABX 
(private automatic branch exchange), PARX (private manual 
exchange), and MMBX (private manual branch exchange); data 
transmission, video telephony, fax service, fast access to the 
Internet, working from home via Internet (teleworking), voice 
message card, voice mail on PC connected with a central unit, 
exchange integrated voice mail, supporting analog, digital, ISDN, 
cordless, IP local terminals; software for recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, computer telephony software that enables telephone 
activities to be performed through a computer, communication 
software used to access the Internet, a general purpose data 
base management software; word-processing software, 
spreadsheet software, telephone answering machines used for 
automated voice activated cal l  forwarding and messaging, 
software used for telephone call messaging and forwarding, 
video cassette players and recorders, blank magnetic computer 
tapes. (2) Telephones, telephone receivers, cordless telephones, 
mobile video telephone with relative camera, intercoms, 
interphones namely: intercommunciation system, namely voice 
to voice transceivers; push button telephones, DTMF (Digital 
Tone Multifrequency) telephones, magnetically-encoded 
telephone calling cards namely: subscriber identifier card; 
telephone exchange namely a central unit comprising a digital 
and telephone exchange namely, dialers, digital switches 
operating with multiregister unit relative to different individual 
telephone addresses PAX (private automatic exchange), PABX 
(private automatic branch exchange), PARX (private manual 
exchange), and MMBX (private manual branch exchange); data 
transmission, video telephony, fax service, fast access to the 
Internet, working from home via Internet (teleworking), voice 
message card, voice mail on PC connected with a central unit, 
exchange integrated voice mail, supporting analog, digital, ISDN, 
cordless, IP local terminals; software for recording, storage and 
subsequent transmission of voice and text messages by 
telephone, computer telephony software that enables telephone 
activities to be performed through a computer, communication 
software used to access the Internet, a general purpose data 
base management software; word-processing software, 
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spreadsheet software, telephone answering machines used for 
automated voice activated cal l  forwarding and messaging, 
software used for telephone call messaging and forwarding, 
video cassette players and recorders, blank magnetic computer 
tapes. SERVICES: (1) Telecommunication services namely: 
telecommunication gateway services, cellular telephone 
communication, teletext communication, communication by 
computer terminal, namely, providing the electronic transmission 
of data over global computer networks, internal computer 
networks, local area networks, and wide area networks; 
reception and sending telegram and facsimile, radio and 
telephone paging services; providing connections to a global 
computer network, wireless LAN SIM authentication services, 
voice mail services, answering services, rental and leasing of 
telephone apparatus, services of electronic mail, telematic 
services namely: transmission of short messages, data and 
documents via computer terminal; integrating multimedia 
messaging services in the video and vocal data transmission 
namely: video teleconferencing coupled with electronic 
transmission of data, namely service of coding and decoding of 
audio and video signals and multiplexing of video, audio, data, 
and control signals; telephonic services of exchange installed 
also on automatic recalls system namely: private automatic 
exchange (PAX), private automatic branch exchange (PAXB), 
private manual exchange (PMX), private manual branch 
exchange (PMBX), private branch exchange (PBX), maritime-
radio services, transmission band, namely, local and long 
distance transmission of voice data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; dark 
optical fibers, namely, leasing dark optical fiber network; 
collocation spaces for telecommunications equipment, namely, 
providing housing for telecommunication equipment, Internet 
access portal sale/rent. (2) Telecommunication services namely: 
telecommunication gateway services, cellular telephone 
communication, teletext communication, communication by 
computer terminal, namely, providing the electronic transmission 
of data over global computer networks, internal computer 
networks, local area networks, and wide area networks; 
reception and sending telegram and facsimile, radio and 
telephone paging services; providing connections to a global 
computer network, wireless LAN SIM authentication services, 
voice mail services, answering services, rental and leasing of 
telephone apparatus, services of electronic mail, telematic 
services namely: transmission of short messages, data and 
documents via computer terminal; integrating multimedia 
messaging services in the video and vocal data transmission 
namely: video teleconferencing coupled with electronic 
transmission of data, namely service of coding and decoding of 
audio and video signals and multiplexing of video, audio, data, 
and control signals; telephonic services of exchange installed 
also on automatic recalls system namely: private automatic 
exchange (PAX), private automatic branch exchange (PAXB), 
private manual exchange (PMX), private manual branch 
exchange (PMBX), private branch exchange (PBX), maritime-
radio services, transmission band, namely, local and long 
distance transmission of voice data, graphics by means of 
telephone, telegraphic, cable, and satellite transmissions; dark 
optical fibers, namely, leasing dark optical fiber network; 
collocation spaces for telecommunications equipment, namely, 
providing housing for telecommunication equipment, Internet 
access portal sale/rent. Used in ITALY on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for ITALY on April 06, 2006 under 

No. 1002300 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « sparkle » est gris avec trois ellipses à 
gauche, dont deux sont noires et une, presque à l'horizontale, 
est rouge.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, récepteurs téléphoniques, 
téléphones sans fil, téléphones cellulaires vidéo munis d'appareil 
photo, interphones, interphones, nommément systèmes 
d'intercommunications, nommément émetteurs voix à voix; 
téléphones à clavier, téléphones DTMF (tonalité multifréquence 
numérique), cartes d'appel téléphonique à codage magnétique, 
nommément carte d'identification de l'abonné; commutateurs, 
nommément unité centrale comprenant un commutateur 
numérique, nommément composeurs, commutateurs 
numériques avec dispositif multiregistre relatif aux différentes 
adresses téléphoniques individuelles PAX (central automatique 
privé), PABX (autocommutateur privé), PARX (central manuel 
privé) et MMBX (installation manuelle d'abonné avec postes 
supplémentaires); transmission de données, téléphonie vidéo, 
télécopie, accès rapide à Internet, au travail à la maison par 
Internet (télétravail), carte de messages vocaux, messagerie 
vocale sur pc reliée à une unité centrale, messagerie vocale 
intégrée, compatible aux terminaux analogiques, numériques, 
RNIS, sans fil et IP locaux; logiciels pour l'enregistrement, le 
stockage et la transmission de la voix et de messages textuels 
par téléphone, logiciels de téléphonie qui permettent d'effectuer 
des activités téléphoniques avec un ordinateur, logiciels de 
communication utilisés pour accéder à Internet, logiciel pour la 
gestion de bases de données d'usage général; logiciel de 
traitement de texte, logiciel tableur, répondeurs téléphoniques 
utilisés pour le renvoi automatique d'appels et la messagerie à 
commande vocale, logiciel utilisé pour le renvoi automatique 
d'appels et la messagerie, lecteurs et enregistreurs de cassettes 
vidéo, bandes magnétiques vierges pour ordinateur. (2) 
Téléphones, récepteurs téléphoniques, téléphones sans fil, 
téléphones cellulaires vidéo munis d'appareil photo, interphones, 
interphones, nommément systèmes d'intercommunications, 
nommément émetteurs voix à voix; téléphones à clavier, 
téléphones DTMF (tonalité multifréquence numérique), cartes 
d'appel téléphonique à codage magnétique, nommément carte 
d'identification de l'abonné; commutateurs, nommément unité 
centrale comprenant un commutateur numérique, nommément 
composeurs, commutateurs numériques avec dispositif 
multiregistre relatif aux différentes adresses téléphoniques 
individuelles PAX (central automatique privé), PABX 
(autocommutateur privé), PARX (central manuel privé) et MMBX 
(installation manuelle d'abonné avec postes supplémentaires); 
transmission de données, téléphonie vidéo, télécopie, accès 
rapide à Internet, au travail à la maison par Internet (télétravail), 
carte de messages vocaux, messagerie vocale sur pc reliée à 
une unité centrale, messagerie vocale intégrée, compatible aux 
terminaux analogiques, numériques, RNIS, sans fil et IP locaux; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la transmission de 
la voix et de messages textuels par téléphone, logiciels de 
téléphonie qui permettent d'effectuer des activités téléphoniques 
avec un ordinateur, logiciels de communication utilisés pour 
accéder à Internet, logiciel pour la gestion de bases de données 
d'usage général; logiciel de traitement de texte, logiciel tableur, 
répondeurs téléphoniques utilisés pour le renvoi automatique 
d'appels et la messagerie à commande vocale, logiciel utilisé 
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pour le renvoi automatique d'appels et la messagerie, lecteurs et 
enregistreurs de cassettes vidéo, bandes magnétiques vierges 
pour ordinateur. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément services de passerelle de télécommunication, 
communications par téléphones cellulaires, communications par 
télétexte, communications par terminaux d'ordinateurs, 
nommément offre de transmission électronique de données par 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques 
internes, des réseaux locaux et des réseaux étendus; réception 
et envoi de télégrammes et de télécopies, services de 
radiomessagerie par radio et par téléphone; offre de connexions 
à un réseau informatique mondial, services d'identification MIA 
sur réseau local, services de messagerie vocale, services de 
répondeur, location et crédit-bail d'appareils téléphoniques, 
services de courriel, services télématiques, nommément 
transmission de messages courts, de données et de documents 
par terminaux d'ordinateurs; intégration de services de 
messagerie multimédia dans la transmission de données vidéo 
et vocales, nommément vidéoconférences associées à la 
transmission électronique de données, nommément services de 
codage et de décodage de signaux audio et vidéo et 
multiplexage de signaux vidéo et audio ainsi que de signaux de 
données et de commande; services téléphoniques d'échange 
également installés sur des systèmes de rappel automatique, 
nommément central automatique privé (PAX), installation 
automatique d'abonné avec postes supplémentaires (PAXB), 
central manuel privé (PMX), installation manuelle d'abonné avec 
postes supplémentaires (PMBX), autocommutateur privé (PBX), 
services de radio maritime, bande de transmission, nommément 
transmission locale et interurbaine de données vocales et 
d'images au moyen de téléphones, télégraphes, câbles et 
satellites; fibres optiques passives, nommément location de 
réseaux de fibres optiques passives; location d'espaces 
communs pour l'équipement de télécommunication, nommément 
fourniture de locaux pour l'équipement de télécommunication, 
vente/location de portails d'accès Internet. (2) Services de 
télécommunication, nommément services de passerelle de 
télécommunication, communications par téléphones cellulaires, 
communications par télétexte, communications par terminaux 
d'ordinateurs, nommément offre de transmission électronique de 
données par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
informatiques internes, des réseaux locaux et des réseaux 
étendus; réception et envoi de télégrammes et de télécopies, 
services de radiomessagerie par radio et par téléphone; offre de 
connexions à un réseau informatique mondial, services 
d'identification MIA sur réseau local, services de messagerie 
vocale, services de répondeur, location et crédit-bail d'appareils 
téléphoniques, services de courriel, services télématiques, 
nommément transmission de messages courts, de données et 
de documents par terminaux d'ordinateurs; intégration de 
services de messagerie multimédia dans la transmission de 
données vidéo et vocales, nommément vidéoconférences 
associées à la transmission électronique de données, 
nommément services de codage et de décodage de signaux 
audio et vidéo et multiplexage de signaux vidéo et audio ainsi 
que de signaux de données et de commande; services 
téléphoniques d'échange également installés sur des systèmes 
de rappel automatique, nommément central automatique privé 
(PAX), installation automatique d'abonné avec postes 
supplémentaires (PAXB), central manuel privé (PMX), 
installation manuelle d'abonné avec postes supplémentaires 
(PMBX), autocommutateur privé (PBX), services de radio 
maritime, bande de transmission, nommément transmission 

locale et interurbaine de données vocales et d'images au moyen 
de téléphones, télégraphes, câbles et satellites; fibres optiques 
passives, nommément location de réseaux de fibres optiques 
passives; location d'espaces communs pour l'équipement de 
télécommunication, nommément fourniture de locaux pour 
l'équipement de télécommunication, vente/location de portails 
d'accès Internet. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 06 avril 2006 sous le No. 1002300 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).

1,334,948. 2007/02/12. SendMe, Inc., 116 New Montgomery 
Street, Suite 800, San Francisco, California 94105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SENDME MOBILE
SERVICES: Mobile media and entertainment services, namely, 
providing entertainment content, namely, ring tones, games, text, 
images, pictures, video, voice, music, news, and trivia to mobile 
communications devices. Priority Filing Date: August 10, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/949815 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 2009 under 
No. 3,589,185 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de médias et de divertissement mobiles, 
nommément offre de contenu de divertissement, nommément 
sonneries, jeux, texte, images, photos, vidéo, voix, musique, 
nouvelles et jeux-questionnaires, à des appareils de 
communications mobiles. Date de priorité de production: 10 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/949815 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 mars 2009 sous le No. 3,589,185 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,336,006. 2007/02/19. PROMUTUEL VIE INC, 2000, boulevard  
Lebourgneuf, suite 400, Québec, QUÉBEC G2K 0B6

RESSOURCE
SERVICES: Services d'assurance de personnes, nommément 
assurance de maladie grave. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Individual insurance services, namely critical illness 
insurance. Used in CANADA since December 15, 2006 on 
services.
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1,336,117. 2007/02/19. FINEV (S.A.R.L.), Société à 
responsabilité limitée française, Samsara, 84220 Roussillon, 
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: (1) Supports d'informations enregistrés ou 
non sous forme de disques, notamment disques optiques tels 
que disques compacts, CD-ROM, CD laser audio, disques 
compacts interactifs (appelés CDI), vidéo-CD concernant le 
domaine de la psychologie, imprimés, nommément magazines; 
journaux, périodiques, revues, livres. (2) Imprimés, nommément 
magazines, journaux; périodiques, revues. (3) Supports 
d'informations pré-enregistrés sous forme de disques, 
notamment disques optiques tels que disques compacts, CD-
ROM, CD laser audio, disques, nommément phonogrammes, 
disques compacts interactifs, vidéo-CD contenant des 
informations concernant le domaine de la psychologie. 
SERVICES: (1) Services de télécommunications nommément, 
diffusion de matériel audio et vidéo par Internet, hébergement 
web pour des tiers, site web concernant le domaine de la 
psychologie; communication, transmission et diffusion 
d'informations, notamment d'informations multimédia, sur 
réseaux numériques de communication; communication, 
transmission et diffusion d'informations sur réseaux 
télématiques, nommément diffusion de matériel audio et vidéo 
via un site web, hébergement web pour des tiers; édition 
d'imprimés, de journaux, de périodiques, de livres sur tous 
supports; services d'éducation, de formation dans le domaine de 
la psychologie; services culturels et de divertissement, 
nommément organisation et production d’activités et jeux en 
ligne, tels que tests, quizz, jeux-concours; organisation et 
conduite de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums dans le domaine de la psychologie; 
concours en matière d'éducation et de divertissement avec ou 
sans distribution de prix ou attribution de distinctions dans le 
domaine de la psychologie; programmation informatique, 
notamment programmation de bases et de banques de données,
location de temps d’accès à un centre serveur de bases et de 
banques de données; elaboration (conception) de logiciels, 
notamment de logiciels de programmation multimedia; travaux 
d’ingénieurs, consultations professionnelles sans rapport avec la 
conduite des affaires, à savoir conception, programmation, 
realisation de sites informatisés sur les réseaux numériques de 
communication. (2) Édition d’imprimés, de revues, de 
périodiques, publicité, diffusion de matériel publicitaire (tract, 
prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à 
des journaux pour des tiers, publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité de marchandises et services 
de tiers et insertion d’annonces publicitaires de tiers sur un site 
Internet, location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, publication de textes publicitaires, location 
d’espaces publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires. (3) 
Services de télécommunications nommément, diffusion de 
matériel audio et vidéo par Internet, hébergement web pour des 
tiers, site web concernant le domaine de la psychologie; 

communication, transmission et diffusion d'informations, 
notamment d'informations multimédia, sur réseaux numériques 
de communication; communication, transmission et diffusion 
d’informations sur réseaux télématiques, nommément diffusion 
de matériel audio et vidéo via un site web, hébergement web 
pour des tiers; édition de livres sur tous supports; services 
d'éducation, de formation dans le domaine de la psychologie; 
services culturels et de divertissement, nommément organisation 
et production d’activités et jeux en ligne, tels que tests, quizz, 
jeux-concours; organisation et conduite de colloques, de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums dans le 
domaine de la psychologie; concours en matière d’éducation et 
de divertissement avec ou sans distribution de prix ou attribution 
de distinctions dans le domaine de la psychologie; gestion des 
affaires, programmation informatique, notamment 
programmation de bases et de banques de données, location de 
temps d’accès à un centre serveur de bases et de banques de 
données; elaboration (conception) de logiciels, notamment de 
logiciels de programmation multimedia; travaux d’ingénieurs, 
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des 
affaires, à savoir conception, programmation, realisation de sites 
informatisés sur les réseaux numériques de communication, 
reproduction de documents, organisation d’expositions à buts 
commerciaux ou de publicité dans le domaine de la psychologie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 décembre 1998 sous 
le No. 98764884 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(3).

WARES: (1) Recorded or non-recorded information media in the 
form of discs, namely optical discs such as compact discs, CD-
ROMs, laser audio CDs, interactive compact discs (known as 
CD-Is), video CD related to the field of psychology, printed 
matter, namely magazines; newspapers, periodicals, journals, 
books. (2) Printed matter, namely magazines, newspapers; 
periodicals, journals. (3) Pre-recorded information media in the 
form of discs, namely optical discs such as compact discs, CD-
ROMs, laser audio CDs, discs, namely sound recordings, 
interactive compact discs, video CDs containing information 
related to the field of psychology. SERVICES: (1) 
Telecommunication services, namely distributing audio and 
video material through the Internet, Web hosting for others, 
website related to the field of psychology; communication, 
transmission and distribution of information, namely multimedia 
information, on digital communication networks; communication, 
transmission and distribution of information through telematic 
networks, namely distribution of audio and video material 
through a website, Web hosting for others; publication of printed 
materials, newspapers, periodicals, books on a l l  media; 
educational services, training services in the field of psychology; 
cultural and entertainment services, namely organizing and 
producing online activities and games, such as tests, quizzes, 
quiz games; organizing and holding colloquia, conferences, 
conventions, seminars, symposia in the field of psychology; 
contests related to education and entertainment in the field of 
psychology, with or without prize distribution or award 
presentation; computer programming, namely programming of 
databases and data banks, rental of access time to a database 
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and data bank server centre; development (design) of computer 
software, namely multimedia programming software; engineering 
work, professional consulting unrelated to the conduct of 
business, namely the design, programming, production of 
computer sites on digital communication networks. (2) 
Publication of printed material, journals, periodicals, advertising, 
distribution of advertising material (tracts, flyers, printed matter, 
samples), newspaper subscription services for others, online 
advertising on a computer network, namely advertising the 
goods and services of others and posting the advertisements of 
others on an Internet site, rental of advertising time via all types 
of communication media, publication of advertising copy, rental 
of advertising space, distribution of advertisements. (3) 
Telecommunication services, namely distributing audio and 
video material through the Internet, Web hosting for others, 
websites related to the field of psychology; communication, 
transmission and distribution of information, namely multimedia 
information, on digital communication networks; communication, 
transmission and distribution of information through telematic 
networks, namely distribution of audio and video material 
through a website, Web hosting for others; publication of books 
on all media; educational services, training services in the field of 
psychology; cultural and entertainment services, namely 
organizing and producing online activities and games, such as 
tests, quizzes, quiz games; organizing and holding colloquia, 
conferences, conventions, seminars, symposia in the field of 
psychology; contests related to education and entertainment in 
the field of psychology, with or without prize distribution or award 
presentation; business management, computer programming, 
namely programming of databases and data banks, rental of 
access time to a database and data bank server centre; 
development (design) of computer software, namely multimedia 
programming software; engineering work, professional 
consulting unrelated to the conduct of business, namely the 
design, programming, production of computer sites on digital 
communication networks, document reproduction, organizing 
exhibitions in the field of psychology, for commercial or 
advertising purposes. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 1997 on wares (2) and on services (2). Used in 
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
FRANCE on December 17, 1998 under No. 98764884 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (3) 
and on services (3).

1,336,752. 2007/02/23. GREAT BASIN GOLD LIMITED, 1020 -
800 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
GREAT and BASIN are in the colour white, and the word GOLD 
is in the colour gold, each against a black background. The word 
LIMITED is in black, against a grey background.

SERVICES: (1) Building construction; mining extraction, repair 
and installation services. (2) Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field of mining; 
industrial and analysis and research services in the field of 
mining; design and development of computer hardware and 
software; legal services. (3) Building construction; mining 
extraction, repair and installation services; scientific and 
technological services and research and design relating thereto 
in the field of mining; industrial and analysis and research 
services in the field of mining; design and development of 
computer hardware and software; legal services. Priority Filing 
Date: February 15, 2007, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2007/03026 in association with the same kind of services 
(1); February 15, 2007, Country: SOUTH AFRICA, Application 
No: 2007/03027 in association with the same kind of services 
(2). Used in SOUTH AFRICA on services (1), (2). Registered in 
or for SOUTH AFRICA on February 15, 2007 under No. 
2007/03026 on services (1); SOUTH AFRICA on February 15, 
2007 under No. 2007/03027 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots GREAT et BASIN sont blancs, le mot 
GOLD est or et tous ces mots figurent sur un fond noir. Le mot 
LIMITED est noir sur fond gris.

SERVICES: (1) Construction de bâtiments; services d'extraction, 
de réparation et d'installation liés à l'exploitation minière. (2) 
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans le domaine de l'exploitation minière; 
services industriels, d'analyse et de recherche dans le domaine 
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de l'exploitation minière; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services juridiques. (3)
Construction de bâtiments; services d'extraction, de réparation et 
d'installation liés à l'exploitation minière; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine de l'exploitation minière; services industriels, 
d'analyse et de recherche dans le domaine de l'exploitation 
minière; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; services juridiques. Date de priorité de 
production: 15 février 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande 
no: 2007/03026 en liaison avec le même genre de services (1); 
15 février 2007, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2007/03027 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services (1), 
(2). Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 15 février 
2007 sous le No. 2007/03026 en liaison avec les services (1); 
AFRIQUE DU SUD le 15 février 2007 sous le No. 2007/03027 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,337,704. 2007/03/02. Think Schuhwerk GmbH, Hauptstrasse 
35, A-4794 Kopfing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Think
WARES: (1) Shoes. (2) leather and imitations of leather; 
backpacks and packs; trunks; travelling bags; umbrellas; 
parasols; walking sticks; footwear, namely shoes, boots, slippers 
and moccasins; clothing namely belts, dresses, pants and 
underwear for men, women and children, headgear, namely 
hats, caps, scarves and bandannas. Used in CANADA since at 
least as early as December 1998 on wares (1); March 2002 on 
wares (2). Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on June 10, 1997 under No. 301 21 498 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaussures. (2) Cuir et similicuir; sacs à 
dos et sacs; malles; sacs de voyage; parapluies; ombrelles; 
cannes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
pantoufles et mocassins; vêtements nommément ceintures, 
robes, pantalons et sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
foulards et bandanas. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les marchandises 
(1); mars 2002 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juin 1997 sous le No. 301 21 
498 en liaison avec les marchandises.

1,337,901. 2007/03/05. Goodrich Corporation, Four Coliseum 
Centre, 2730 West Tyvola Rd., Charlotte, NC 28217-4578, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Mechanical drive shafts and flexible couplings for 
aerospace vehicles; rescue hoists for aerospace vehicles; cargo 
winches to wind up cable for aerospace vehicles; rocket motors 
for removing aviation cockpit covers on aerospace vehicles; 
electronic engine sensors for aerospace vehicles, namely, air 
intake sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; electronic sensors with remotely located elements used 
for sensing flame on aerospace vehicles; electronic sensors with 
remotely located elements used for sensing torque and speed of 
aerospace vehicle; damage monitoring instruments comprising 
sensors, switches, transmitters, receivers, wiring and data relays 
for damage monitoring on aerospace vehicles interior; electric 
and electronic control panels for aerospace vehicles comprising 
flight attendant call buttons, air controllers, light switches and 
emergency warning lights; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; electric and electronic 
remote sensing and surveillance installations; acceleration and 
deceleration sensors for measuring movement of aerospace 
vehicles; tail cones (rear structure) for aerospace vehicles; flight 
control surfaces for aerospace vehicles comprising wing, tail, 
rudder, ailerons, elevators and stabilizers; electric power 
distribution units, electric power generation units, power 
supplies, power switches and power distribution and generation 
sensors for power generation and power distribution for 
aerospace vehicles; fuel injection system components 
comprising pumps, filters, electric and electronic sensors, 
electronic control units, valves, throttles, stabilizers, regulators 
and dampers; fuel controllers and fuel controller components, 
namely, fuel injectors, pumps, filters, electric and electronic 
sensors, electronic control units, valves, throttles, stabilizers, 
regulators and dampers; engine actuators for moving and/or 
controlling aerospace vehicles; engine components for 
aerospace vehicles, namely, nacelles, thrust reversers used to 
slow aerospace vehicles, air intake inlets, compressors, fans, 
shafts, turbines, combustors, afterburners, exhausts and 
nozzles, sensors, fuel systems, and electronics; electronic 
engine sensors for aerospace vehicles, namely, air intake 
sensors, compressor sensors, temperature sensors, flame 
sensors, fuel sensors, pressure sensors, speed sensors, and 
position sensors; exhaust manifolds for engines in aerospace 
vehicles; nacelle, fan and inlet cowls for aerospace vehicles; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; engine components 
for aerospace vehicles, namely, turbine blades; climate control 
systems for aerospace vehicles consisting of thermostats, air 
conditioning, heating, ventilation and drying control equipment; 
exhaust nozzles for aerospace vehicles; fuel tank safety 
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instruments, namely, electronic sensors and alarms; nacelle, fan 
and inlet cowls for aerospace vehicles; pilot, crew and passenger 
seats for aerospace vehicles; security systems for aerospace 
vehicles comprising access controls, alarms, visual and 
electronic monitoring systems; reconnaissance equipment and 
sensors for aerospace vehicles consisting of cameras, radar, 
video cameras, microphones, sonar listening and recording 
equipment and infrared visual scanners and motion detectors; 
airplane parts in the nature of nacelle systems for jet engines 
comprised of an engine inlet cowl, fan cowl, thrust reverser, 
exhaust cone, pylon/strut and the exhaust nozzle; thrust 
reversers used to slow aerospace vehicles; afterburner 
spraybars for aerospace vehicles; engine components and fuel 
control components for aerospace vehicles, namely, afterburner 
spraybars; reconnaissance equipment and sensors for 
aerospace vehicles consisting of cameras, radar, video cameras, 
microphones, sonar listening and recording devices and infrared 
visual scanners and motion detectors; engine bay doors for 
aerospace vehicles; engine components for aerospace vehicles, 
namely, turbine blades; electric and electronic equipment for 
detecting and analyzing laser radiation; lights for aerospace 
vehicles, namely, navigation lights, taxi lights, formation lights, 
wing tip lights, cargo bay lights, cockpit lights and cabin lights; 
cargo bay equipment used for cargo loading and aligning cargo 
containers in aerospace vehicles, namely, ball mat movement 
devices, power drive unit movement equipment, electric roller 
devices; fuel manifold equipment for aerospace vehicles; nozzles 
for spraying fuel, water and liquids for aerospace vehicles; 
nozzle for spraying heating oils and liquid fuels; nozzle for 
spraying water and liquids to manufacture and process goods; 
composite material structures, polyimide-based composites, and 
inorganic polymer materials for aerospace vehicles for high-
temperature applications, namely insulative and fireproofing 
applications; brake controls and components thereof, namely, 
brakes, brake control valves, brake cylinders, anti-skid controls, 
anti-lock controls, touchdown protectors, electronic brake 
monitoring controls; explosive equipment for removing cockpit 
covers on aerospace vehicles. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2001 on wares. Priority Filing Date: 
September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/007,731 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. 3629233 on wares.

MARCHANDISES: Arbres d'entraînement et accouplements 
flexibles pour astronefs; treuils de sauvetage pour astronefs; 
treuils de charge servant à enrouler les câbles pour les 
astronefs; moteurs-fusées pour enlever le couvre-habitacle des 
astronefs; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; capteurs électroniques avec éléments distants 
utilisés pour détecter la présence de flammes dans les astronefs; 
capteurs électroniques avec éléments distants utilisés pour 
capter le couple et la vitesse des astronefs; instruments de 
contrôle des dommages comprenant des capteurs, des 
interrupteurs, des émetteurs, des récepteurs, des câbles et des 
dispositifs de transfert de données pour le contrôle des 
dommages à l'intérieur des astronefs; panneaux de commande 
électrique et électronique pour astronefs comprenant des 

boutons d'appel des agents de bord, des commandes aériennes, 
des interrupteurs et des feux de détresse; équipement électrique 
et électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement 
laser; installations de surveillance et de détection à distance 
électriques et électroniques; capteurs d'accélération et de 
décélération pour mesurer le déplacement des astronefs; cônes 
arrière (structures arrière) pour astronefs; gouvernes pour 
astronefs comprenant des ailes, des queues, des gouvernails, 
des ailerons, des élévateurs et des stabilisateurs; unités de 
distribution d'électricité, génératrices électriques, blocs 
d'alimentation, interrupteurs d'alimentation et capteurs de 
distribution et de production d'électricité servant pour astronefs; 
composants de systèmes d'injection de carburant comprenant 
des pompes, des filtres, des capteurs électriques et 
électroniques, des unités de commande électronique, des 
robinets, des manettes de gaz, des stabilisateurs, des 
régulateurs et des registres; contrôleurs de combustible et 
composants de contrôleurs de combustible, nommément 
injecteurs de carburant, pompes, filtres, capteurs électriques et 
électroniques, unités de commande électronique, robinets, 
manettes des gaz, stabilisateurs, régulateurs et registres; 
actionneurs de moteur pour déplacer et/ou contrôler les 
astronefs; composants de moteur pour astronefs, nommément 
fuseaux moteurs, inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs, entrées d'air, compresseurs, ventilateurs, arbres, 
turbines, brûleurs, dispositifs de post-combustion, échappements 
et buses, capteurs, systèmes d'alimentation et appareils 
électroniques; détecteurs réacteurs électroniques pour astronefs, 
nommément capteurs d'entrée d'air, capteurs de compresseur, 
sondes de température, détecteurs de flammes, capteurs de 
niveau de carburant, capteurs de pression, capteurs de vitesse 
et capteurs de position; collecteurs d'échappement pour moteurs 
d'astronefs; fuseaux moteurs, carters de soufflante et capots 
d'entrée pour astronefs; pièces d'avions, à savoir systèmes de 
fuseaux moteurs pour moteurs à réaction constitués d'un capot 
d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un inverseur de poussée, 
d'un cône d'échappement, d'un mât et d'une tuyère d'éjection; 
inverseurs de poussée pour ralentir les astronefs; composants 
de moteur pour astronefs, nommément aubes de turbine; 
systèmes de climatisation pour astronefs comprenant des 
thermostats, des appareils de commande de climatisation, de 
chauffage, de ventilation et de séchage; tuyères d'éjection pour 
astronefs; dispositifs de sécurité pour réservoir de carburant, 
nommément capteurs et alarmes électroniques; fuseaux 
moteurs, carters de soufflante et capots d'entrée pour astronefs; 
sièges pour les pilotes, l'équipage et les passagers des 
astronefs; systèmes de sécurité pour astronefs comprenant des 
commandes d'accès, des alarmes, des appareils de surveillance 
visuels et électroniques; équipement de reconnaissance et 
capteurs pour astronefs comprenant des caméras, des radars, 
des caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; pièces d'avions, à savoir 
systèmes de fuseaux moteurs pour moteurs à réaction 
constitués d'un capot d'entrée, d'un carter de soufflante, d'un 
inverseur de poussée, d'un cône d'échappement, d'un mât et 
d'une tuyère d'éjection; inverseurs de poussée pour ralentir les 
astronefs; pulvérisateurs radiaux de post-combustion pour 
astronefs; composants de moteur et composants de régulateur 
de carburant pour astronefs, nommément pulvérisateurs radiaux 
de post-combustion; équipement de reconnaissance et capteurs 
pour astronefs comprenant des caméras, des radars, des 
caméras vidéo, des microphones, des sonars d'écoute et 
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d'enregistrement et des détecteurs de mouvement et appareils 
de balayage visuel infrarouges; portes de compartiment moteur 
pour astronefs; composants de moteur pour astronefs, 
nommément aubes de turbine; équipement électrique et 
électronique pour la détection et l'analyse de rayonnement laser; 
éclairage pour astronefs, nommément feux de position, phares 
de roulage, feux de formation, feux de saumon d'aile, feux de 
soute, lampes de poste de pilotage et lampes de cabine; 
équipement de soute utilisé pour le chargement de 
marchandises et l'alignement de conteneurs de fret dans les 
astronefs, nommément dispositifs de positionnement des tapis à 
billes, équipement de positionnement des unités mécaniques, 
dispositifs électriques à rouleaux; équipement pour la rampe de 
distribution carburant des astronefs; buses pour vaporiser du 
carburant, de l'eau et des liquides pour les astronefs; buses pour 
vaporiser des huiles de chauffage et des carburants liquides; 
buses pour vaporiser de l'eau et des liquides pour la fabrication 
et le traitement de marchandises; structures en matériaux 
composites, composites à base de polyimide et matériaux de 
polymère inorganique pour astronefs pour des applications à 
haute température, nommément l'isolation et l'ignifugation; 
commandes de frein et pièces connexes, nommément freins, 
répartiteurs de freinage, cylindres de frein, systèmes 
d'antidérapage, systèmes de freinage antiblocage, circuits de 
protection à l'atterrissage, commandes de surveillance 
électronique de frein; matériel explosif pour enlever le couvre-
habitacle des astronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2001 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/007,731 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. 3629233 en liaison 
avec les marchandises.

1,338,623. 2007/03/09. ACS Marketing, L.P., 2828 North Haskell 
Avenue, Dallas, Texas 75204, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CAPTURE ANYWARE
WARES: Computer software for operating a document and data 
management system, namely software that controls the 
electronic imaging, delivery, indexing, searching, and viewing of 
paper and electronic documents; computer software for 
capturing and integrating electronic data from multiple data 
sources and data formats. SERVICES: Data processing services 
in the nature of digital imaging services, data transfer services, 
collection and integration of electronic data, and physical 
conversion services from one data media to another. Priority
Filing Date: January 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/671,411 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 14, 2009 under No. 3,655,096 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'exploitation d'un système de 
gestion de documents et de données, nommément logiciel qui 
commande l'imagerie, la distribution, l'indexage, la recherche et 
la visualisation électroniques de documents papier et de 
documents électroniques; logiciel pour la saisie et l'intégration de 
données électroniques de diverses sources et de divers formats. 
SERVICES: Services de traitement de données, en l'occurrence, 
services d'imagerie numérique, services de transfert de 
données, collecte et intégration de données électroniques ainsi 
que services de conversion physique d'un support de données à 
un autre. Date de priorité de production: 16 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/671,411 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,096 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.

1,339,170. 2007/03/13. W.R. Grace & Co. - Conn., 7500 Grace 
Drive, Columbia, Maryland 21044, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENSIGHT
WARES: Laboratory equipment, namely, a liquid chromatograph 
with an evaporative light scattering detector for use in detecting 
and analyzing chemicals in the biofuels industry. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
chromatographe en phase liquide doté d'un détecteur évaporatif 
à diffusion de la lumière pour détection et analyse de produits 
chimiques dans le domaine de l'industrie des biocombustibles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,518. 2007/03/15. Corporacion AB S.A. de C.V., 11 Calle 
Oriente, No. 271, San Salvador, EL SALVADOR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The spiral 
shape with the ampersand symbol on top is in the colour gold 
with the darker shaded areas within in a darker shade of gold.  
The words ARROBA DE ORO are depicted in a shaded tone of 
gold.   The smaller replica of the spiral shape with the 
ampersand symbol on top as depicted in the background is in 
the colour grey.

As provided by the applicant, AROBA is the Spanish word for the 
@-symbol, and DE ORO means OF GOLD. In other words, 
AROBA DE ORO means @-symbol OF GOLD.

SERVICES: Advertising for others, namely organization of a 
competition and the award of prizes for the best Internet web 
pages in various categories; business management; business 
administration; entertainment, namely organization of a 
competition and the award of prizes for the best Internet web 
pages in various categories. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La spirale et l'arobase située au-dessus sont or, 
les parties plus foncées étant d'une teinte plus foncée de or. Les 
mots ARROBA DE ORO sont d'une teinte ombragée de or. La 
petite réplique de la spirale et de l'arobase représentée dans 
l'arrière-plan est grise.

Selon le requérant, le mot espagnol AROBA désigne le symbole 
@, et la traduction anglaise de l'expression « DE ORO » est « 
OF GOLD ». En d'autres termes, l'expression espagnole « 
AROBA DE ORO » signifie en anglais « @-symbol OF GOLD ».

SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément organisation 
d'un concours et d'une remise de prix aux meilleures pages Web 

dans diverses catégories; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; divertissement, nommément organisation d'un 
concours et remise de prix aux meilleures pages Web dans 
diverses catégories. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,339,617. 2007/03/16. Red Pine Outdoor Equipment Inc., 15 
Capella Court, Unit 118, Nepean, ONTARIO K2E 7X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

RIVERSTONES OUTDOOR GEAR
WARES: (1) Equipment, clothing and accessories used in 
kayaking, canoeing, rafting, hiking and camping, namely, 
lifejackets, paddles, helmets, throw bags, flashlights, wetsuits, 
drysuits, floatation bags, canoe carts, tie down straps, safety kits, 
roof racks, spray skirts, canoe blocks, thwarts, yokes, canoe 
seats. (2) Nose plugs. SERVICES: Operation of a retail store 
selling outdoor equipment; Operation of a wholesale distribution 
business for outdoor equipment. Used in CANADA since March 
01, 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement, vêtements et accessoires 
utilisés en kayak, en canotage, en radeau, en randonnée 
pédestre et en camping, nommément vestes de sauvetage, 
pagaies, casques, sacs à corde, lampes de poche, 
combinaisons isothermes, combinaisons étanches, vessies de 
flottaison, chariots de portage, sangles d'arrimage, trousses de 
sécurité, porte-bagages, jupes d'étanchéité, blocs de mousse, 
bancs de nage, harnais, sièges de canot. (2) Pince-nez. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin spécialisé dans le vente 
au détail d'équipement de plein air; exploitation d'une entreprise 
de distribution en gros d'équipement de plein air. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,340,336. 2007/03/21. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

KEFFIENT
coined word

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular diseases and blood disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Mot inventé

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des troubles 
sanguins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,340,601. 2007/03/14. Lebhar-Friedman Inc., a New York 
corporation, 425 Park Avenue, New York, New York 10022, 
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

FRANCHISE FOCUS
WARES: (1) A magazine supplement. (2) A syndicated 
magazine supplement direected to the field of franchising. Used
in CANADA since at least as early as December 11, 2006 on 
wares (1). Priority Filing Date: February 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/115,826 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 under No. 
3,555,828 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supplément de magazine. (2) Un 
supplément de magazine syndiqué visant le domaine du 
franchisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 26 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/115,826 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 
sous le No. 3,555,828 en liaison avec les marchandises (2).

1,342,783. 2007/04/10. Allergan Holdings France SAS, 77-81 
Boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUVÉDERM
MARCHANDISES: pharmaceutical preparations namely, a 
smooth consistency gel comprised of hyaluronic acid 
administered by injection for use in moisturizing skin, reducing 
wrinkles and restoring lost volume. Used in CANADA since at 
least as early as March 29, 2004 on wares.

WARES: Préparations pharmaceutiques, nommément gel lisse 
et homogène composé d'acide hyaluronique injectable conçu 
pour hydrater la peau, estomper les rides et rétablir le volume 
perdu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
29 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,343,214. 2007/04/12. Hawkwild, LLC, 6731 Variel Avenue, 
Canoga Park, California 91303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: (1) Clothing, namely shirts and sweatshirts; headwear, 
namely caps. (2) Clothing, namely shirts, pants, sweatshirts and 
sweatpants; and headwear, namely hats and visors. (3) Clothing, 
namely shirts, pants, sweatshirts and sweatpants; and 
headwear, namely hats, caps and visors. (4) Stickers; bumper 
magnets. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares (1), (4). Priority Filing Date: March 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/126,293 in association with the same kind of wares (1), (2), 
(3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 27, 2007 under No. 3,343,243 on wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises et 
pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes. (2) 
Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement et pantalons d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et visières. (3) Vêtements, nommément 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières. (4) Autocollants; aimants pour pare-
chocs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2006 en liaison avec les marchandises (1), (4). Date de 
priorité de production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/126,293 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2), (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
novembre 2007 sous le No. 3,343,243 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,343,480. 2007/04/16. ATC Panels, Inc. (Corporation of 
Delaware), 985 Corinth Road, Moncure, North Carolina, 27559, 
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

ATC
Consent from APPLIED SCIENCE TECHNOLOGISTS and 
TECHNICIANS of BRITISH COLUMBIA is of record.

WARES: Wood products, namely composite panels, medium 
density fiberboards, particle boards, and oriented strand boards 
for use in further manufacturing; wood trim and moldings; wood 
flooring products, namely flooring substrates. Used in CANADA 
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since at least as early as June 20, 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No. 
3,307,802 on wares.

Le consentement de APPLIED SCIENCE TECHNOLOGISTS 
and TECHNICIANS of BRITISH COLUMBIA a été déposé.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément panneaux 
composites, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux 
de particules et panneaux à copeaux orientés pour utilisation en 
fabrication; boiseries et moulures; produits de revêtement de sol 
en bois, nommément substrat de planchers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 juin 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 09 octobre 2007 
sous le No. 3,307,802 en liaison avec les marchandises.

1,344,152. 2007/04/19. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West, 
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FAT CLEANSE
WARES: Nutritional supplements, namely, a weight loss, weight 
maintenance, laxative and cleansing product that contains 
Pysllium Seed, Flaxseed powder, Cascara Sagrada, Rhubarb 
Root, Goldenseal Root, Ginger Root, Fennel Seed, Marshmallow 
Root, Slippery Elm Bark, Raspberry Leaves, 
Acidophilus/Lactobacillus, Green Tea Extract, Dandelion Root 
Extract, Passion Flower Extract, Inulin (from Chicory Root) and 
Apple Pectin. Used in CANADA since December 13, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
produit de perte et de maintien du poids laxatif et nettoyant 
contenant du psyllium, de la poudre de graine de lin, de la 
cascara sagrada, de la racine de rhubarbe, de la racine 
d'hydraste du Canada, du rhizome de gingembre, de la graine 
de fenouil, de la racine de guimauve, de l'écorce d'orme rouge, 
des feuilles de framboisier, du lactobacillus acidophilus, des 
extraits de thé vert, des extraits de racine de pissenlit, des 
extraits de passiflore, de l'inuline (de racine de chicorée) et de la 
pectine de pomme. Employée au CANADA depuis 13 décembre 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,345,215. 2007/04/26. CANADIAN CENTRE FOR 
PREVENTIVE MEDICINE INC., 1670 Dufferin Street, Suite 205, 
Toronto, ONTARIO M6H 3M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Clothing, namely, athletic, sports, casual; hormones for 
human use, namely, corticosteroids, hormone replacement 
therapy preparations, human growth hormone, thyroidal 
hormone preparations; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer, cardiovascular disease, dental and oral 
diseases, genitourinary diseases, namely urological diseases, 
infertility, sexual dysfunction, immunologic diseases, namely, 
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, 
inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases, 
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye 
infections, neurological diseases, namely Alzheimer's, central 
nervous system, namely Alzheimer's, Parkinson's disease, 
neurological disorders, namely brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders, endrocrinological systems, namely pituitary, 
thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas; 
musculoskeletal system, namely, bone diseases, cartilage 
injuries, for use in dermatology, namely skin pigmentation 
diseases, oncology; ocular disorders, ophthalmology, body 
detoxification, and appetite suppressants; aromatherapy 
products, namely, massage oils, essential oils; nutraceuticals, 
namely, cosmetics, namely anti-aging cream, sun block 
preparation; energy drinks, meal replacement bars, soy 
beverages, vitamins, minerals, herbal supplements for medicinal 
purposes, namely bee pollen, beta carotene, bilberry, black 
cohosh, chamomile, evening primrose, Echinacea, nettle, fennel, 
folic acid, for the treatment of cancer; cardiovascular disease; 
dental and oral diseases; genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexual dysfunction; immunologic 
diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases; infectious diseases, namely, 
respiratory infections, eye infections; neurological diseases, 
namely Alzheimer's; central nervous system, namely 
Alzheimer's, Parkinson's disease; neurological disorders, namely 
brain injury, spinal cord injury, seizure disorders; 
endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid, parathyroid, 
adrenal, ovaries, testes, pancreas; musculoskeletal system, 
namely, bone diseases, cartilage injuries; for use in dermatology, 
namely skin pigmentation diseases; oncology; ocular disorders; 
ophthalmology; body detoxification; weight loss; building body 
mass; sexual enhancement and sexual function; homeopathic 
ayurdevic remedies, beverages, namely, water, fruit juice drinks, 
cocoa, coffee, tea, soft drinks, milk, soy, vegetable based drinks, 
herbal, chocolate, chocolate based beverages, herbal 
supplements for medicinal purposes, namely bee pollen, beta 
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carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose, 
Echinacea, nettle, fennel, folic acid, for the treatment of cancer, 
cardiovascular disease, dental and oral diseases, genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexual 
dysfunction; immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases; infectious 
diseases, namely, respiratory infections, eye infections, 
neurological diseases, namely Alzheimer's, central nervous 
system, namely Alzheimer's, Parkinson's disease; neurological 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, endrocrinological systems, namely, pituitary, thyroid, 
parathyroid, adrenal, ovaries, testes, pancreas, musculoskeletal 
system, namely, bone diseases, cartilage injuries, for use in 
dermatology, namely skin pigmentation diseases, oncology, 
ocular disorders, ophthalmology, body detoxification, weight loss, 
building body mass, sexual enhancement and sexual function; 
nutritional supplements, namely calcium, magnesium, electrolyte 
drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins, 
antioxidants, enzyme omega oils to be used in powder, liquid 
capsules or tablets for building body mass, strengthening bones, 
for the treatment of cardiovascular disease, endrocrinological 
systems, namely, pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal, ovaries, 
testes, pancreas, cancer, body detoxification, weight loss, sexual 
dysfunction; vitamins, and books. SERVICES: Medical treatment 
services dealing with the treatment for the aging process and the 
prevention of diseases of aging including changes in brains, 
eyes, ears, bones, sex organs, circulatory system, heart, skin, 
joints, cells, cell components, cell function, hormones, body 
fluids, lipids, proteins, amino acids, sugars, chromosomes, 
methylation, oxidation, free radicals, glycation inflammation; and 
the treatment of the diseases of aging, including memory loss, 
Alzheimer's, Parkinson's, glaucoma, molecular degeneration, 
retinal changes, hearing loss, tinnitus, diseases of the heart and 
blook vessels, cancer, joint disorders, osteoporosis, diseases of 
the endocrine system, including thyroid, pituitary, adrenal glands, 
testes, overies, kidney and liver, such as nephritis, hepatitis, 
cirrhosis , eyes, brain, bowel, hear, sex organ dysfunction, 
obesity, skin changes including atrophy and wrinkles; medical 
research into the effects of external and internal factors on the 
aging process, healt and diseases of aging, including stress, 
pollution, radiation, heavy metals, essential elements, vitamins, 
minerals, drugs, nutrition, exercise, free radicals, antioxidants, 
and hormones; research on the aging process and diseases of 
aging; educational services relating to the aging process and 
diseases of aging; fundraising services; membership services 
providing information on aging and diseases of aging; providing 
medical treatment for aging and the diseases of aging using 
medicines, vitamins, laser, acupuncture, massage, nutrition, 
exercise, laser, implants, genes, stem cell energy, hormones and 
chelation, injections, creams, gels, oils, oral products, rectal 
products and implants. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'athlétisme, sport, tout-aller; hormones pour les humains, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie 
substitutive, hormones de croissance humaines, préparations 
d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies buccodentaires, des maladies génito-urinaires, 
nommément maladies de l'appareil urinaire, stérilité, 
dysfonctionnement sexuel, des maladies du système 

immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux, des maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, des maladies du système nerveux central, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, des maladies 
endocriniennes, nommément hypophyse, glande thyroïde, 
parathyroïde, glandes surrénales, ovaires, testicules, pancréas; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des os, lésions 
du cartilage, préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément maladies pigmentaires, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
préparations pharmaceutiques pour la détoxication du corps et 
anorexigènes; produits d'aromathérapie, nommément huiles de 
massage et huiles essentielles; nutraceutiques, nommément 
cosmétiques, nommément crème antivieillissement, écrans 
solaires totaux; boissons énergisantes, substituts de repas en 
barres, boissons au soya, vitamines, minéraux, suppléments à 
base de plantes à usage médicinal, nommément pollen 
d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, cimicaire à grappes, 
camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, acide folique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité et 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes et syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires et infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément maladie d'Alzheimer; préparations
pharmaceutiques pour le système nerveux central, nommément 
maladie d'Alzheimer et maladie de Parkinson; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques 
pour les systèmes endocrinologiques, nommément hypophyse, 
glande thyroïde, parathyroïde, glandes surrénales, ovaires, 
testicules et pancréas; préparations pharmaceutiques pour 
l'appareil locomoteur, nommément maladies des os et lésions du 
cartilage; pour utilisation en dermatologie, nommément maladies 
touchant la pigmentation de la peau; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour la détoxication du corps; 
préparations pharmaceutiques pour la perte de poids; 
préparations pharmaceutiques pour l'augmentation de la masse 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour la stimulation de 
la fonction sexuelle; remèdes homéopathiques ayurvédiques, 
boissons, nommément eau, boissons de jus de fruits, boissons 
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au cacao, café, thé, boissons gazeuses, lait, boissons à base de 
soya, boissons à base de légumes, herbes, chocolat, boissons à 
base de chocolat, suppléments à base de plantes à usage 
médicinal, nommément pollen d'abeilles, bêta-carotène, bleuets, 
cimicaire à grappes, camomille, onagre, échinacée, ortie, fenouil, 
acide folique, pour le traitement du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies de l'appareil urinaire, 
stérilité, dysfonctionnement sexuel; des maladies du système 
immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, des maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin; des maladies 
infectieuses, nommément infections respiratoires, infections des 
yeux, des maladies nerveuses, nommément maladie 
d'Alzheimer, des maladies du système nerveux central, 
nommément maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson; des 
troubles nerveux, nommément lésions cérébrales, lésions de la 
moelle épinière, crises épileptiques, des maladies 
endocriniennes, nommément hypophyse, glande thyroïde, 
parathyroïde, glandes surrénales, ovaires, testicules, pancréas, 
des maladies de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des os, lésions du cartilage, préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément maladies pigmentaires, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
ophtalmologie, préparations pharmaceutiques pour la 
détoxication du corps, préparations pharmaceutiques pour la 
perte de poids, préparations pharmaceutiques pour 
l'augmentation de la masse musculaire, préparations 
pharmaceutiques pour la stimulation de la fonction sexuelle; 
suppléments alimentaires, nommément calcium, magnésium, 
boissons électrolytiques, barres énergisantes, boissons au jus, 
lécithine, minéraux, vitamines, antioxydants, huiles d'enzyme 
oméga en poudre, en capsules liquides ou en comprimés pour 
l'augmentation de la masse musculaire, le renforcement des os, 
le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
endocriniennes, nommément hypophyse, glande thyroïde, 
parathyroïde, glandes surrénales, ovaires, testicules, pancréas, 
cancer, pour la détoxication du corps, pour la perte de poids, 
pour le dysfonctionnement sexuel; vitamines et livres. 
SERVICES: Services de traitement médical ayant trait au 
traitement du vieillissement et à la prévention des maladies dues 
au vieillissement, y compris changements qui touchent le 
cerveau, les yeux, les oreilles, les os, les organes génitaux, 
l'appareil circulatoire, le coeur, la peau, les articulations, les 
cellules, les composants cellulaires, le fonctionnement cellulaire, 
les hormones, les liquides organiques, les lipides, les protéines, 
les acides aminés, les sucres, les chromosomes, la méthylation, 
l'oxydation, les radicaux libres, la glycation et l'inflammation, 
ainsi qu'au traitement des maladies dues au vieillissement, y 
compris la perte de mémoire, la maladie d'Alzheimer, la maladie 
de Parkinson, le glaucome, la dégénérescence moléculaire, les 
changements rétiniens, la perte d'audition, l'acouphène, les 
maladies du coeur et des vaisseaux sanguins, le cancer, les 
troubles des articulations, l'ostéoporose, les maladies du 
systèmes endocrinien, y compris de la thyroïde, de l'hypophyse, 
des glandes surrénales, des testicules, des ovaires, des reins et 
du foie, comme la néphrite, l'hépatite, la cirrhose, les troubles 
oculaires, du cerveau, gastriques, de l'ouïe, des organes 
génitaux, l'obésité, les changements de la peau y compris 
l'atrophie et les rides; recherche médicale sur les effets des 
facteurs internes et externes sur le processus du vieillissement, 

la santé et les maladies dues au vieillissement, y compris le 
stress, la pollution, l'irradiation, les métaux lourds, les éléments 
essentiels, les vitamines, les minéraux, les médicaments, la 
nutrition, l'exercice, les radicaux libres, les antioxydants et les 
hormones; recherche sur le processus du vieillissement et les 
maladies dues au vieillissement; services éducatifs concernant 
le processus du vieillissement et les maladies dues au 
vieillissement; services de collecte de fonds; services aux 
membres, nommément diffusion d'information sur le 
vieillissement et les maladies dues au vieillissement; offre de 
traitement médical pour le vieillissement et les maladies dues au 
vieillissement grâce à ce qui suit : médicaments, vitamines, 
laser, acupuncture, massages, nutrition, exercice, laser, de 
gènes, énergie des cellules souches, hormones et Chélation, 
injections, crèmes, gels, huiles, produits pour administration par 
voie orale, produits pour administration par voie rectale et 
implants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,274. 2007/04/18. Consumerinfo.com, Inc., a California 
corporation, 18500 Von Karman Avenue, Suite 900, Irvine, 
California 92612, 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

TRIPLE ADVANTAGE
SERVICES: (1) Consumer credit reports and consumer credit 
report history and score monitoring provided by electronic 
means; consumer credit information services provided by 
computer, on-line, electronic and wireless means and consumer 
information services in the field of consumer credit and credit 
reporting; providing an on-line interactive consumer credit score 
simulator which permits an individual to simulate his or her credit 
score by selecting data variables to show the affect of the 
different variables upon the individual's credit score; identity theft 
insurance agency services; identity theft prevention and 
resolution services; fraud prevention and resolution services. (2) 
Consumer credit information services, namely, consumer credit 
consultation provided by computer, on-line, electronic and 
wireless means in the field of consumer credit and credit 
reporting; credit reporting services, namely, providing consumer 
information in the field of consumer credit and credit reporting; 
insurance agency in the field of identity theft; identity theft 
prevention and resolution services, namely financial identity 
monitoring services, consultation in the field of identity theft and 
providing advice in the field of identity theft; fraud prevention and 
resolution services, namely fraud detection services in the field 
of credit and in the field of identity theft, providing advice and 
consultation to consumers in the field of identity theft and fraud 
resolution services, namely, financial identity monitoring services 
providing advice and consultation to consumers in the event a 
persons identity has been used without consent to open credit 
and/or bank accounts. Priority Filing Date: October 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/033,806 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 2008 under No. 3,526,207 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Émission de rapports sur le crédit ainsi que 
surveillance d'antécédents et de cotes de crédit de particuliers 
par des moyens électroniques; services de renseignements sur 
le crédit de particuliers offerts par des moyens informatiques, en 
ligne, électroniques et sans fil ainsi que services de 
renseignements sur les particuliers dans le domaine du crédit et 
des rapports connexes; offre d'un simulateur interactif de cotes 
de solvabilité offert en ligne qui permet à une personne de 
simuler sa cote de solvabilité en choisissant différentes variables 
pour montrer leur incidence sur la cote de solvabilité de cette 
personne; services d'agence d'assurance contre le vol d'identité; 
services de prévention et de résolution en matière de vol 
d'identité; services de prévention et de résolution en matière de 
fraude. (2) Services d'information sur le crédit à la 
consommation, nommément services de conseil sur le crédit à la 
consommation offerts par ordinateur, en ligne, par voie 
électronique et par appareils sans fil dans les domaines du crédit 
à la consommation et de l'évaluation du crédit; services 
d'évaluation du crédit, nommément offre d'information aux 
consommateurs dans les domaines du crédit à la consommation 
et de l'évaluation du crédit; agence d'assurance dans le domaine 
du vol d'identité; services de prévention et de résolution en 
matière de vol d'identité, nommément services de surveillance 
de renseignements financiers, services de conseil dans le 
domaine du vol d'identité et offre de conseils dans le domaine du 
vol d'identité; services de prévention et de résolution en matière 
de fraude, nommément services de recherche des fraudes dans 
le domaine du crédit et dans le domaine du vol d'identité, offre 
de conseils aux consommateurs dans le domaine des services 
de résolution en matière de vol d'identité et de fraude, 
nommément services de surveillance de renseignements 
financiers offrant des conseils aux consommateurs dans le cas 
où l'identité d'une personne a été utilisée sans son 
consentement pour ouvrir des comptes de crédit et/ou bancaires. 
Date de priorité de production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/033,806 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous 
le No. 3,526,207 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,345,696. 2007/04/26. WEBSENSE, INC., a Delaware 
Corporation, 10240 Sorrento Valley Road, San Diego, California 
92121, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ThreatSeeker
WARES: Computer software for web, hardware, network, 
computer and internet security. Priority Filing Date: October 30, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/032,425 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,655,136 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la sécurité du web, du matériel 
informatique, des réseaux, des ordinateurs et d'Internet. Date de 
priorité de production: 30 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/032,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous 
le No. 3,655,136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,048. 2007/04/27. E-BRANDS RESTAURANTS LLC, 
(LIMITED LIABILITY CORPORATION FLORIDA), 7680 
Universal Boulevard, Orlando Florida 32819, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TIMPANO
SERVICES: Restaurant, catering and bar services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 
2839950 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de traiteur et de bar. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 mai 2004 sous le No. 2839950 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,994. 2007/05/10. 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

EASYLIFT
WARES: 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. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,998. 2007/05/10. 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: 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 lids and liners for 
containers and metal that defines the tab and pour opening of 
the container. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,999. 2007/05/10. 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: 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. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,347,122. 2007/05/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

BIN 36
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,347,126. 2007/05/11. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155 
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC, 
H3B3V2

BIN 434
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,348,035. 2007/05/18. Canadian Supplement Trademark Ltd., 
381 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

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

WARES: Sports nutritional supplements in liquid form for body 
building, strength, energy, diet, muscle growth for personal 
performance enhancement. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs sous 
forme liquide pour le culturisme, la force, l'énergie, les régimes 
alimentaires, l'augmentation musculaire et pour améliorer sa 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,044. 2007/05/18. Ashly Audio, Inc., 847 Holt Road, 
Webster, New York 14580, 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

ASHLY
The Board of Governors of the University of Calgary consents to 
use and registration of the trade-mark.

WARES: Audio amplifiers; Audio mixers; Audio processing 
equipment, namely limiters and compressors; Electronic 
Crossovers, Graphic and Parametric Equalizers, Noise Gates
and Digital Audio Processors; Computer software for 
manipulating digital audio information for use in audio media 
applications; Electronic products for the manipulation of the 
frequency, time, and amplitude characteristics of audio signals, 
namely, audio processors. Used in CANADA since at least as 
early as November 24, 1984 on wares. Priority Filing Date: April 
24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77164443 in association with the same kind of wares.

Le Board of Governors of the University of Calgary consent à 
l'utilisation et à l'enregistrement de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio; mélangeurs audio; 
matériel de traitement audio, nommément limiteurs et 
compresseurs; filtres passifs électroniques, égalisateurs 
graphiques et paramétriques, dispositifs antiparasites et 
processeurs audionumériques; logiciel pour manipuler 
l'information audionumérique dans les applications audio; 
produits électroniques pour la manipulation des caractéristiques 
de fréquence, de temps et d'amplitude des signaux audio, 
nommément processeurs audio. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 1984 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 24 avril 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77164443 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,348,244. 2007/05/15. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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

KIMVENT
WARES: Medical devices, namely, tracheal ventilating and 
aspirating apparatus, catheters, endotracheal tubes, and oral 
suction systems comprising oral suction catheters and oral 
suction probes, oral suction catheter kits comprising suction 
handles, catheters, swabs and brushes, all sold as a unit; suction 
toothbrushes. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/167,756 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
de ventilation et d'aspiration trachéale, cathéters, tubes 
endotrachéaux et systèmes d'aspiration buccale comprenant 
cathéters d'aspiration buccale et sondes d'aspiration buccale, 
trousses de cathéters d'aspiration buccale comprenant sondes 
d'aspiration, cathéters, tampons et brosses vendus comme un 
tout; brosses à dents avec dispositif d'aspiration. Date de priorité 
de production: 27 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/167,756 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,287. 2007/05/22. AUTOMATION DR. NIX GMBH & CO., 
KG, Robert-Perthel-Str. 2, 50739 Koln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

QNix
WARES: Electrical and electronical measuring and control 
apparatus, namely coating thickness gauges and testers; 
magnetic and/or inductively-operating coating thickness gauges 
and integrated output printers therefor for printing thickness 
measurement data. Priority Filing Date: March 02, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 13 865.8 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et de contrôle 
électriques et électroniques, nommément jauges et testeurs 
d'épaisseur des revêtements; jauges d'épaisseur des 
revêtements magnétiques et/ou par induction et imprimantes de 
sortie intégrées connexes pour imprimer les données sur la 
mesure de l'épaisseur. Date de priorité de production: 02 mars 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 13 865.8 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,586. 2007/05/24. Amika Mobile Corporation, Suite 203, 
700 March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

BLOG ALERT
WARES: Computer software for personal, government, business 
and enterprise applications for delivery of electronic messages 
and data in the form of Internet content, web content, emails, 
messaging or collaborative software to mobile communications 
devices, namely, PDAs, SMS phones, mobile phones and 
handheld computers, and desktop computers and servers. 
SERVICES: Data processing services for data in the form of 
electronic documents, namely, Internet content, web content, 
emails and messaging using application software in the fields of 
electronic notification systems, wireless communication, mobile 
information access and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, PDAs, SMS phones 
and mobile electronic devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation personnelle, par le 
gouvernement, commerciale et en entreprise pour la 
transmission de messages électroniques et de données sous 
forme de contenu Internet, de contenu Web, de courriels, de 
messagerie ou de logiciels de groupe vers des appareils de 
communication mobiles, nommément ANP, téléphones avec 
service SMS, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, , 
ordinateurs de bureau et serveurs. SERVICES: Services de 
traitement de données pour données sous forme de documents 
électroniques, nommément contenu Internet, contenu Web, 
courriels et messagerie, à l'aide d'un logiciel dans les domaines 
suivants : systèmes de notification électronique, communications 
sans fil, accès à l'information pour appareils mobiles et gestion 
de données à distance pour la transmission sans fil de contenu à 
des ordinateurs de poche, des ANP, des téléphones avec 
service SMS et des appareils électroniques mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,348,816. 2007/05/25. BEHR PROCESS CORPORATION, 
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LUMINOSO
The translation into English of the word LUMINOSO is 
"luminous"

WARES: Interior paints. Priority Filing Date: February 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/106,207 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3648973 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot LUMINOSO est LUMINOUS.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur. Date de priorité de 
production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/106,207 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3648973 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,349,037. 2007/05/22. Mamba, LLC, 16902 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

KYUT
WARES: (1) belts; caps; hats; jeans; pants; sandals; shirts; 
shoes; shorts; sport shirts; T-shirts; tops; visors. (2) jeans; pants; 
shirts; shorts; T-shirts; tops. Priority Filing Date: January 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/095,208 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 December 09, 2008 
under No. 3,544,162 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ceintures; casquettes; chapeaux; jeans; 
pantalons; sandales; chandails; chaussures; shorts; chandails 
sport; tee-shirts; hauts; visières. (2) Jeans; pantalons; chandails; 
shorts; tee-shirts; hauts. Date de priorité de production: 30 
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/095,208 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2008 sous le No. 3,544,162 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,349,075. 2007/05/28. Diamond Tree, Inc., 12110 South 
Riviera, Tustin, California 92782, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FERMENA
WARES: Nutraceuticals, namely, minerals; nutritional 
supplements in liquid form, namely, an enzyme rich prebiotic 
fermented plant supplement for use in daily food diets to improve 
health, promote the growth of beneficial flora and enzymes and 
eliminate toxins. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77096225 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément 
supplément probiotique fait de plantes fermentées et riche en
enzymes utilisé quotidiennement dans les régimes alimentaires 
pour améliorer la santé, favoriser la croissance de la flore 
microbienne, la production d'enzymes et l'élimination des 
toxines. Date de priorité de production: 31 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77096225 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,236. 2007/05/29. Monsieur Kris VAN ASSCHE, 8, rue de 
Trévise, 75009 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

KRIS VAN ASSCHE
MARCHANDISES: Savons pour la peau, savonnettes, savons 
désodorisants, savons contre la transpiration, savons à barbe, 
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau de lavande, huiles 
essentielles pour le soin et la beauté du corps, huiles de toilette, 
huiles pour la parfumerie, talc de toilette, laits de toilette, laits et 
lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques nommément 
crème antivieillissement, crème hydratante, crème corporelle, 
crème épilatoire, crème pour les yeux, crème pour les lèvres, 
crème à raser; gels cosmétiques nommément gel de bain, gel 
capillaire, gel à raser, gel de douche; désodorisants à usage 
personnel, produits contre la transpiration nommément 
antisudoraux, produits cosmétiques pour les soins de la peau 
nommément crèmes, lotions, gels, préparations cosmétiques 
pour l'amincissement nommément capsules pour maigrir, 
crèmes amincissantes, crèmes antisolaires, préparations 
cosmétiques pour le bronzage de la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain nommément gels de bain, sels pour le 
bain non à usage médical, bâtonnets ouatés à usage 
cosmétique, crayons à usage cosmétique, crayons pour les yeux 
et les sourcils, fards, masques de beauté, produits de maquillage 
nommément pour les yeux, le visage et les lèvres, laques pour 
les ongles, produits pour le soin des ongles nommément coupe-
ongles, limes à ongles, polisseurs à ongles, préparations pour le 
soin des ongles, cire à épiler, dépilatoires, lotions capillaires, 

shampooings, préparations pour l'ondulation des cheveux, 
colorants pour cheveux, laques pour les cheveux, dentifrices; 
bagages à l'exception des sacs pour l'emballages en matière
textile et sacs pour le transport et l'emmagasinage des 
marchandises en vrac nommément malles, valises, coffrets 
destinés à contenir des articles de toilette dits 'vanity-case', sacs 
de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, sacs pour chaussures, 
sacs de plage, bourses; articles de maroquinerie en cuir ou 
imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) 
nommément portefeuilles, porte-cartes, porte-clefs, porte-
monnaie, bourses, trousses de toilette (vides), porte-documents; 
cartables, sacs à dos, pochettes à cordonnets, portées à la 
ceinture ou à la main, parapluies, fourreaux de parapluies, 
parasols et cannes, lanières, tous ces produits étant en cuir et 
imitation de cuir et peaux; vêtements nommément vêtements de 
plage, vêtements de carrière nommément complets-vestons, 
vêtements de mariée, vêtements de loisirs nommément 
vêtements d'exercice et tenues de détente, vêtements pour 
enfants, tenues de soirée, vêtements de gymnastique, 
vêtements de golf, vêtements d'hiver pour l'extérieur, vêtements 
de pluie, de ski, de nuit, de sport; articles d'habillement 
nommément lingerie, bas, blouses, bonnets, bretelles, caleçons, 
chemises de nuit, ceintures, châles, chandails, chaussettes, 
chemises, chemisettes, chemisiers, collants, combinaisons, 
costumes de bain, lingerie de corps, corsets, costumes (et 
uniformes) nommément coordonnées pour femmes et hommes, 
tailleurs pour femmes et hommes, cravates, culottes, sous-
vêtements, écharpes, foulards, fourrures, manteaux, vestes et 
pantalons de gabardines, gants, gilets, imperméables, jerseys, 
jupes, jupons, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, 
pardessus, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, robes, robes 
de chambre, shorts, slips, soutien-gorge, t-shirts, tailleurs, 
tabliers, pulls de tricots, pulls de jersey, vareuses, vêtements de 
nuit, vestes; chaussures nommément de sport, de plage, 
d'enfant, de soirée, d'exercice, d'hiver, de pluie de ski, souliers, 
sandales, bottes; chapellerie nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, bonnets, toques, turbans. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 30 novembre 2005 sous le No. 
004150751 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.

WARES: Skin soaps, hand soaps, deodorant soaps, anti-
perspirant soaps, shaving soaps, perfume, eau de toilette, eau 
de cologne, lavender water, essential oils for body and esthetic 
care, oils, perfumery oils, beauty talc, beauty milks, milks and 
lotions for cosmetic use, cosmetic creams, namely anti-aging 
creams, moisturizing creams, depilatory creams, eye creams, lip 
creams, shaving creams, cosmetic gels, namely bath gels, hair 
gels, shaving gels, shower gels, deodorants for personal use, 
products to combat perspiration namely anti-sudorals, cosmetic 
products for skin care namely creams, lotions, gels, cosmetic 
preparations for slimming namely weight loss capsules, slimming 
creams, sunscreen creams, cosmetic formulations used for 
tanning the skin, cosmetic formulations for the bath namely bath 
gels, bath salts for non-medical use, cotton buds for cosmetic 
use, pencils for cosmetic use, eye and eyebrow pencils, 
blushers, face masks, make-up products namely for the eyes, 
face, and lips, nail polish, nail care products namely nail clippers, 
nail files, nail polishers, nail care preparations, depilatory wax, 
depilatories, hair lotions, shampoos, hair curling preparations, 
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hair colourants, hairspray, toothpastes; luggage with the 
exception of bags for packaging made of textile materials and 
bags for the transport and the warehousing of bulk goods namely 
trunks, suitcases, cases intended for the toiletry items also called 
'vanity-cases', travel bags, leisure bags, handbags, shoe bags, 
beach bags, purses; leatherware items made of leather or 
imitation leather (with the exception of cases adapted for the 
items they are designed to contain, gloves and belts) namely 
wallets, card holders, key holders, change purses, purses, 
toiletry cases (empty), portfolios; satchels, backpacks, stringed 
pouches worn on belts or in the hand, umbrellas, umbrella, 
parasol, and walking stick sleeves, lanyards, all these products 
being made of leather and imitation leather and skins; clothing 
namely beach apparel, business wear namely business suits, 
bridal wear, leisure apparel namely exercise clothing and 
loungewear, clothing for children, evening wear, gymnastics 
clothing, golf clothing, outdoor winter wear, rain wear, skiing 
wear, evening wear, sports wear; clothing items namely lingerie, 
socks, blouses, caps, suspenders, underpants, night shirts, 
belts, shawls, sweaters, stockings, shirts, polo shirts, blouses, 
tights, coveralls, swimsuits, lingerie, corsets, suits (and uniforms) 
namely coordinates for women and men, suits for women and 
men, ties, panties, underwear, scarves, head scarves, furs, 
coats, jackets and pants made of gabardine, gloves, vests, rain 
coats, jerseys, skirts, half-slips, leotards, coats, pants, slippers, 
overcoats, parkas, robes, pullovers, pajamas, dresses, dressing 
gowns, shorts, slips, bras, T-shirts, suits, aprons, knit sweaters, 
jersey sweaters, pea jackets, sleepwear, jackets; footwear 
namely sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, winter footwear, rain 
footwear, skiing footwear, shoes, sandals, boots; millinery 
namely berets, ear muffs, hats, caps, bonnets, tuques, turbans. 
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
November 30, 2005 under No. 004150751 on wares. Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

1,350,095. 2007/06/04. XING AG, Gänsemarkt 43, D-20354, 
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: Computer software programs for use in database 
management and data processing in the fields of business 
organization, business networking and establishing and 
arranging private and business contacts and information 
technology; software available over the internet for establishing 
and arranging private and business contacts and for networking, 
computer hardware. SERVICES: Providing online information 
over a global computer network in the area of business 
networking services, finding decision makers, managing and 
expanding one’s network, finding former employees and 
acquaintances, finding experts in different fields, opening up new 

sales channels, developing new private and business contacts; 
organizational and professional business consultancy and 
support for the use, application and maintenance of programs 
(software) for information technology (data processing) and the 
provision of these services via the Internet; telecommunications, 
namely the services of an information distribution centre on the 
Internet; creating databanks for others; installation and 
maintenance of computer programs (software); technical 
consultancy and support for the use, application and 
maintenance of computer programs (software); providing 
information namely, provision of information in the form of 
documents of a l l  kinds via the Internet and provision of 
information in the form of documents via the Internet; arranging 
and providing of online consultancy in business networking via 
the Internet. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion de bases 
de données et de traitement de données dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise, du réseautage d'affaires et de la 
création d'entreprises ainsi qu'organisation de relations privées 
et de relations d'affaires et technologies de l'information; logiciels 
disponibles sur Internet pour l'établissement et l'organisation de
relations privées et de relations d'affaires ainsi que pour le 
réseautage, matériel informatique. SERVICES: Offre 
d'information en ligne sur un réseau informatique mondial dans 
les domaines suivants : services de réseautage d'affaires, 
recherche de décideurs, gestion et élargissement de réseaux, 
recherche d'anciens employés et d'anciennes connaissances, 
recherche d'experts dans différents domaines, ouverture de 
nouveaux circuits de vente, établissement de nouvelles relations 
privées et relations d'affaires; conseils organisationnels et 
professionnels aux entreprises ainsi qu'aide à l'utilisation, à 
l'application et à la maintenance de programmes (logiciels) pour 
les technologies de l'information (traitement de données), offre 
de ces services par Internet; télécommunications, nommément 
services de centre de distribution d'information sur Internet; 
création de banques de données pour des tiers; installation et 
maintenance de programmes informatiques (logiciels); conseils 
et soutien techniques pour l'utilisation, l'application et la 
maintenance de programmes informatiques (logiciels); diffusion 
d'information nommément diffusion d'information sous forme de 
documents en tous genres par Internet ainsi que diffusion 
d'information sous forme de documents par Internet; 
organisation et offre de conseils en ligne dans le domaine du 
réseautage d'affaires par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,350,529. 2007/06/06. Las Vegas Convention and Visitors 
Authority, 3150 Paradise Road, Las Vegas, Nevada 89109-9096, 
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

WHAT HAPPENS HERE, STAYS HERE.
SERVICES: Promoting the Las Vegas Nevada area as a 
destination for leisure and business travelers, through television, 
radio, print, internet and billboard advertisements. Used in 
CANADA since at least as early as February 2003 on services. 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 45 December 16, 2009

Priority Filing Date: December 06, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/058,510 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 August 18, 2009 under No. 
3668099 on services.

SERVICES: Promotion de la région de Las Vegas au Nevada 
comme destination pour les vacanciers et les voyageurs 
d'affaires au moyen de la télévision, de la radio, d'imprimés, 
d'Internet et de panneaux publicitaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 06 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/058,510 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 18 août 2009 sous 
le No. 3668099 en liaison avec les services.

1,351,033. 2007/06/11. VITAFLO INTERNATIONAL LIMITED,
11-16 Century Building, Brunswick Business Park, Liverpool L3 
4BL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Food supplements for medically restricted diets 
namely drink mixes used as a meal replacement, meal 
replacement bars; nutritional supplements for medically 
restricted diets and for medical use for the management of 
malnutrition, namely liquids, powders, tablets, capsules, gels, 
pastes, spreads, flours, grains, breads, baking mixes, biscuits, 
cakes, pasta, sauces, special meats and sausage substitutes; 
medicated foodstuffs for persons with special dietary need due to 
a medical condition, mineral dietary supplements for humans, 
protein foods for dietetic purpose for persons with a disorder of 
the digestive system, protein substitutes for medical use for the 
management of metabolic disorders and inherited disorders of 
amino acid metabolism, including Phenylketonuria, Maple Syrup 
Urine Disease, Tyrosinaemia, Homocystinuria, Urea cycle 

disorder, Methylmalonic and Proprionic Acidaemias. (2) Meat, 
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, dairy 
products namely milk, cream, butter, margarine, cheeses, 
whipped cream; edible oils and fats. (3) 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. (4) Specially formulated plant foods for 
agriculture, horticulture and forestry presented as liquids, sprays, 
powders, tablets and capsules; specialist food formulations for 
domestic pets and other animals including, dogs, cats, birds, 
rabbits, mice, gerbils, sheep, cows, bulls, horses, donkeys, goats 
and pigs which are presented as liquids, powders, pastes, gels, 
tablets, and capsules; live animals; fresh fruits and vegetables; 
seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt. 
(5) Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages; fruit and fruit flavoured drinks both still 
and aerated, sports drinks containing any energy vitamins or, 
minerals, flavoured powders for hydration prior to consumption; 
pure fruit juices either individually or in combination plus herbal 
and fruit teas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour diètes, 
nommément mélanges à boissons utilisés comme substitut de 
repas, substituts de repas en barres; suppléments alimentaires 
pour diètes et à usage médical pour la gestion de la malnutrition, 
nommément liquides, poudres, comprimés, capsules, gels, 
pâtes, tartinades, farines, céréales, pains, mélanges à pâtisserie, 
biscuits secs, gâteaux, pâtes alimentaires, sauces, viandes 
spéciales et succédanés de saucisses; produits alimentaires 
médicamenteux pour les personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux en raison de problèmes de santé, 
suppléments alimentaires minéraux pour humains, aliments 
protéiniques à usage hypocalorique pour les personnes souffrant 
de troubles de l'appareil digestif, substituts de protéine à usage 
médical pour la gestion de troubles métaboliques et de troubles 
héréditaires du métabolisme d'aminoacide, y compris 
phénylcétonurie, maladie des urines à odeur de sirop d'érable, 
tyrosinémie, homocystinurie, troubles liés au cycle de l'urée, 
acidémies méthyl-malonique et propionique. (2) Viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
produits laitiers, nommément lait, crème, beurre, margarine, 
fromages, crème fouettée; huiles et graisses alimentaires. (3) 
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. (4) 
Engrais pour plantes de formule spéciale à usage agricole, 
horticole et forestier sous forme de liquides, vaporisateurs, 
poudres, comprimés et capsules; aliments spécialisés pour les 
animaux domestiques et autres animaux, y compris les chiens, 
chats, oiseaux, lapins, souris, gerbilles, moutons, vaches, 
taureaux, chevaux, ânes, chèvres et porcs, sous forme de 
liquides, poudres, pâtes, gels, comprimés et capsules; animaux 
vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs 
naturelles; produits alimentaires pour animaux, malt. (5) Bières; 
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations 
pour la fabrication de boissons; boissons aux fruits et 
aromatisées aux fruits gazeuses ou non, boissons pour sportifs 
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contenant des vitamines ou des minéraux énergisants, poudres 
aromatisées devant être hydratées avant la consommation; jus 
de fruits purs avec un seul ou plusieurs fruits ainsi que tisanes et 
thés aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,351,108. 2007/06/11. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC., a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive, 
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

PYTHON
WARES: Welding helmets. Priority Filing Date: June 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77202119 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur. Date de priorité de 
production: 09 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77202119 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,351,550. 2007/06/13. Commission on Graduates of Foreign 
Nursing Schools, 3600 Market Street, Suite 400, Philadelphia, 
Pennsylvania 19104-2651, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GLOBAL CREDIBILITY FOR GLOBAL 
MOBILITY

SERVICES: License verification, testing and credentials 
evaluation of graduates of nursing schools to determine eligibility 
for nursing practice in the United States. Priority Filing Date: 
May 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/182,455 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
23, 2009 under No. 3644108 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Vérification des diplômes, examens et évaluation 
des compétences des diplômés d'école des sciences infirmières 
afin de déterminer leur admissibilité à la pratique des soins 
infirmiers aux États-Unis. Date de priorité de production: 16 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/182,455 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 juin 2009 sous le No. 3644108 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,972. 2007/06/15. Desnoes & Geddes Limited, 214 
Spanish Town Road, P.O. Box 190, Kingston 11, JAMAICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RED STRIPE
WARES: (1) Beer. (2) Sporting articles, namely sports bags; 
beers. (3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, 
bathing suits, shorts, ladies caprice pants, ladies tops, sweat 
bottoms and arm bands; textile goods, namely beach towels, bar 
towels, buntings. SERVICES: Entertainment services provided 
through the medium of musical concerts, athletic competitions 
and parties, and sponsorship of concerts, sporting events and 
cultural activities. Used in CANADA since 1977 on wares (1). 
Used in JAMAICA on wares (2), (3) and on services. Registered
in or for JAMAICA on September 03, 2001 under No. 41037 on 
services; JAMAICA on February 03, 2003 under No. 43499 on 
wares (3); JAMAICA on February 07, 2007 under No. 49814 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles de sport, nommément 
sacs de sport; bières. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, 
polos, casquettes, chapeaux, maillots de bain, shorts, capris 
pour femmes, hauts pour femmes, vêtements d'entraînement 
pour le bas du corps et brassards; marchandises en tissu, 
nommément serviettes de plage, serviettes de bar, nids d'ange. 
SERVICES: Services de divertissement offerts au moyen de 
concerts, de compétitions sportives et de fêtes de même que 
commandite de concerts, d'évènements sportifs et d'activités 
culturelles. Employée au CANADA depuis 1977 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 03 septembre 2001
sous le No. 41037 en liaison avec les services; JAMAÏQUE le 03 
février 2003 sous le No. 43499 en liaison avec les marchandises 
(3); JAMAÏQUE le 07 février 2007 sous le No. 49814 en liaison 
avec les marchandises (2).
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1,351,974. 2007/06/15. Desnoes & Geddes Limited, 214 
Spanish Town Road, P.O. Box 190, Kingston 11, JAMAICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Beer. (2) Textile goods, namely beach towels, bar 
towels, buntings; clothing, namely t-shirts, polo shirts, caps, hats, 
bathing suits, shorts, ladies caprice pants, ladies tops, sweat 
bottoms and arm bands. (3) Sporting articles, namely sports 
bags; beers. SERVICES: Entertainment services provided 
through the medium of musical concerts, athletic competitions 
and parties, and sponsorship of concerts, sporting events and 
cultural activities. Used in CANADA since 1977 on wares (1). 
Used in JAMAICA on wares (2), (3) and on services. Registered
in or for JAMAICA on September 03, 2001 under No. 41112 on 
services; JAMAICA on September 14, 2006 under No. 49,238 on 
wares (2); JAMAICA on February 13, 2007 under No. 49,381 on 
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Articles en tissu, nommément 
serviettes de plage, serviettes de bar, nids d'ange; vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, casquettes, chapeaux, maillots de 
bain, shorts, capris pour femmes, hauts pour femmes, vêtements 
d'entraînement pour le bas du corps et brassards. (3) Articles de 
sport, nommément sacs de sport; bières. SERVICES: Services 
de divertissement offerts au moyen de concerts, de compétitions 
sportives et de fêtes de même que commandite de concerts, 
d'évènements sportifs et d'activités culturelles. Employée au 
CANADA depuis 1977 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAMAÏQUE le 03 septembre 2001 sous le No. 41112 en liaison 
avec les services; JAMAÏQUE le 14 septembre 2006 sous le No. 
49,238 en liaison avec les marchandises (2); JAMAÏQUE le 13 
février 2007 sous le No. 49,381 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,352,218. 2007/06/12. Marcatus QED Inc., 1075 North Service 
Road West, Unit 10, Oakville, ONTARIO L6M 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MARCATUS
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit 
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; fresh, 
preserved, processed and semi-processed horticultural products, 
namely, flowers and fruits; fresh, preserved, process and semi-
processed forestry products, namely, honey and syrup; fresh 
fruits and vegetables; seeds for growing flowers, vegetables, 
plants and trees, natural plants and flowers; foodstuffs for 
animals, namely, grains, maize and corn, malt, namely, malt 
grain and malt powder. Priority Filing Date: April 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/149,299 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; produits horticoles frais, en 
conserve, transformés et semi-transformés, nommément fleurs 
et fruits; produits forestiers frais, en conserve, transformés et 
semi-transformés, nommément miel et sirop; fruits et légumes 
frais; graines pour la culture des fleurs, des légumes, des 
plantes et des arbres, plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, nommément céréales, maïs, malt, 
nommément grain de malt et poudre de malt. Date de priorité de 
production: 05 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/149,299 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,352,470. 2007/06/20. Capsulution NanoScience AG, 
Volmerstrasse 7b, D-12489 Berlin, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LBL-TECHNOLOGY
WARES: (1) Chemicals used in industry, science, photography, 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions, tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; tanning substances; 
adhesives used in industry. (2) Bleaching preparations and other 
substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and 
abrasive preparations, namely, cleaners, polishes, and waxes, 
aerosol sprays, creams, powders and liquid detergents for 
laundry use; soaps, namely hand soaps; perfumery, essential 
oils, namely essentials oils and blended essential oils for the 
care of the body and skin, cosmetics, namely, cosmetics for face 
care, cosmetics for skin care, cosmetics for eyebrows, cosmetics 
for eyelashes, eye liners, lipsticks, make-up powder, rouges, skin 
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creams; dentifrices; (3) Pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely, anticoagulants, antibiotics, antirheumatics, 
antidepressants, antimycotics, ophtalmica, pain relief medicine, 
and urologics; pharmaceutical products and preparations for the 
treatment of gout, cardiovascular diseases, hormone therapy, 
respiratory disorders, oncological diseases, angina, 
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders, 
constipation, diarrhea, erectile dysfunction, heart failure, heart 
rhythm disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia and 
migraine; dietetic substances adapted for medical use, namely, 
preparations for body, thigh and stomach slimming, diet pills and 
dietary supplements, namely, vitamins, minerals and lecithin, 
food for babies; plasters, materials for dressings, namely, 
bindings, gauze and bandages for dressings, antibiotic 
ointments; material for stopping teeth, dental wax; all-purpose 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides. SERVICES: (1) Scientific research in the field of 
nanotechnology, namely, multifunctional nano- and micron-sized 
capsules for pharmaceutical and non-pharmaceutical purposes; 
scientific services, namely, chemical and pharmaceutical 
laboratory services in the field of nanotechnology, in particular 
preparation and manufacture of multifunctional nano- and 
micron-sized capsules for pharmaceutical and non-
pharmaceutical purposes; technology consultation and research 
in the field of nanotechnology; industrial analysis and research 
services. (2) Medical services, namely, immunotherapy services; 
veterinary services; hygienic and beauty care for human beings 
or animals, namely, operation of beauty salons, tanning salons 
and grooming salons; agriculture, horticulture and forestry 
services, namely, pest control and vermin extermination for 
agriculture, horticulture and forestry, aerial and surface 
spreading of fertilizers and other agricultural chemicals, 
landscape and gardening, lawn care, tree surgery and weed 
killing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en industrie, 
science, photographie, agriculture, horticulture et foresterie; 
résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumiers; préparations extinctrices, préparations de 
trempe et de brasage; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; produits tannants; adhésifs utilisés en 
industrie. (2) Produits de blanchiment et autres substances pour 
la lessive; produits de nettoyage, de polissage, de récurage et 
d'abrasion, nommément nettoyants, produits à polir et cires, 
aérosols, crèmes, poudres et détergents liquides pour la lessive; 
savons, nommément savons pour les mains; parfumerie, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles et huiles 
essentielles mélangées pour les soins du corps et de la peau, 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les soins du 
visage, cosmétiques pour les soins de la peau, cosmétiques 
pour les sourcils, cosmétiques pour les cils, traceurs pour les 
yeux, rouges à lèvres, poudre pour maquillage, rouges à joues, 
crèmes pour la peau; dentifrices; (3) Produits pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément anticoagulants, antibiotiques, 
antirhumatismaux, antidépresseurs, antifongiques, produits 
ophtalmiques, médicaments pour le soulagement de la douleur 
et produits de traitement urologique; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la goutte et des maladies 
cardiovasculaires, l'hormonothérapie, le traitement des troubles 
respiratoires, des maladies oncologiques, de l'angine, de 
l'athérosclérose, de l'asthme bronchique, des troubles 
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, du 
dysfonctionnement érectile, de l'insuffisance cardiaque, des 

troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de 
l'indigestion, de l'insomnie et de la migraine; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément produits 
amincissants pour le corps, les cuisses et le ventre, 
médicaments amaigrisseurs et suppléments alimentaires, 
nommément vitamines, minéraux et lécithine, aliments pour 
bébés; pansements adhésifs, matériaux de pansements, 
nommément fixations, gaze et pansements, onguents 
antibiotiques; matériaux d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides. SERVICES: (1) Recherche scientifique 
dans le domaine de la nanotechnologie, nommément capsules 
multifonction nanométriques et micrométriques à usage 
pharmaceutique et non pharmaceutique; services scientifiques, 
nommément services de laboratoire chimique et pharmaceutique 
dans le domaine de la nanotechnologie, notamment préparation 
et fabrication de capsules multifonction nanométriques et 
micrométriques à usage pharmaceutique et non 
pharmaceutique; services de conseil et de recherche en 
technologie dans le domaine de la nanotechnologie; services 
d'analyse et de recherche industrielles. (2) Services médicaux, 
nommément services d'immunothérapie; services vétérinaires; 
soins hygiéniques et de beauté pour humains ou animaux, 
nommément exploitation de salons de beauté, salons de 
bronzage et salons de toilettage; services agricoles, horticoles et 
forestiers, nommément traitement antiparasitaire et 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, épandage par voie aérienne et en surface d'engrais et 
d'autres produits chimiques agricoles, aménagement paysager 
et jardinage, entretien de pelouses, chirurgie arboricole et 
épandage d'herbicide. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,505. 2007/06/12. HYGIE CANADA INC., 2760, chemin du 
Lac, Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERNARD, 
BRASSARD S.E.N.C.R.L., PLACE AGROPUR, 101, BOUL. 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4B9

MARCHANDISES: Une gamme complète de produits 
spécialisés afin de limiter la propagation des bactéries, 
nommément les sacs hygiéniques, les gants de toilette, et autres 
produits spécialisés notamment récipients et supports, 
nommément bassines, haricots et urinoirs, servant à recueillir les 
déjections et vomissures de patients, des enveloppes 
protectrices et contenants, tels que boîtiers fait de plastique, 
pour faciliter l'entreposage et l'utilisation des produits frabriqués 
ou commercialisés destinés au secteur de la santé comprenant 
les centres hospitaliers, les centres d'hébergement et de soins 
de longue durée, les urgentistes (ambulances, policiers et 
pompiers), et tout le marché de détail destiné au maintien des 
patients à domicile. SERVICES: Le développement et la 
fabrication d'une gamme complète de produits spécialisés,
destinés à un usage de nature hygiénique et dont le but est de 
limiter la propagation des bactéries, nomméments des 
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dispositifs, soit des petits équipements, consistant en des 
bassins de lits, des haricots et des urinoirs, indiqués pour le 
secteur de la santé, comprenant les centres hospitaliers, les 
centres d'hébergement et de soins de longue durée, les 
urgentistes (ambulances, policiers et pompiers), ainsi que le 
marché de détail destiné au maintien des patients à domicile. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: A complete line of specialized products to limit the 
spread of bacteria, namely hygienic bags, bath mitts, and other 
specialty products namely containers and holders, namely tanks, 
kidney bowls and urinals, used for collecting patient feces and 
vomit, protective envelopes and containers, such as plastic 
housings, to facilitate the storage and use of products 
manufactured or marketed for the health sector including hospital
centres, home care and long term care centres, emergency 
workers (ambulance workers, police and firefighters) and the 
entire home care retail market. SERVICES: The development 
and manufacture of a complete line of specialized products, for 
hygienic use and whose purpose is to limit the spread of 
bacteria, namely devices, namely small equipment, consisting of 
tanks beds, kidney bowls and urinals, for the health sector, 
comprising hospital centres, home care and long term care 
centres, emergency workers (ambulance workers, police and 
firefighters) and the home care retail market. Used in CANADA 
since December 08, 2006 on wares and on services.

1,352,567. 2007/06/20. BALMAIN S.A., 44, rue François 1er, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Base make-up preparations, namely make-
up base, make-up base gel, make-up foundation, liquid/cream 
foundation; blushers; body care, namely milk, lotion, cream, 
slimming, scrub, cologne; cleansing products, namely shaving 
preparations, foam, lotion, gel, cream, scrub, oils and salts for 
bath for non medical use; cosmetics, namely skin care and body 
care preparations; creams, gels, oils, salts and shaving foam for 
bath for non medical use; dentifrices; deodorants and 
deodorants soaps for personal use; deodorants for personal use; 
eau de parfum; aromatherapy products, namely essential oils for 
personal use; eye make-up preparations, namely eye shadow, 
mascara, eye liner, eye shadow; foundation creams; fragrances 
in concentrated form for use in the manufacturing of soaps, 
candles, lotions, perfumes; hair care products, namely hair 
preparations for non medical use especially hairsprays, gels, 
creams, balms, mousses, shampoos, rinse, colouring, hair 
colorants, permanent treatment, hair waving preparations; lip 
make-up preparations, namely lipsticks, l ip  gloss; make-up; 
make-up pencils for cosmetic use, namely lips and eyes pencils; 
make-up powders; mascaras; massage products, namely oil, 
lotion, gel, toner, cream, scrub; milks, lotions, emulsions and 
creams or foundations creams for cosmetic use for the face and 
the body; moisture and nourishing products, namely skin, 
emulsion, cream, toner; nail & foot care preparations, namely 
nail enamel, nail polish, manicure; nail accessories, namely false 

nails, glue for nails; pack (mask), namely facial masks; 
perfumery; perfumes; pore care products, namely sun (or 
suntan) cosmetic products, UV protection, scrub; powders, 
namely make-up powders, press type powder, loose type 
powder; pre-shave lotions and after-shave lotions, creams, gels 
and shaving foam; products for removal of make-up in lotions, 
milks, creams gels forms, eye make-up remover; skin care and 
body care preparations; 2-way cake (powder foundation), 
compact, blushers; special care products, namely skin whitening 
creams, anti-wrinkle serums, firming lotions, revitalising skin 
toners, intensive moisturizing balms for sensitive skin; sweet-
smelling pots-pourris (medley of fried flowers); talcum for toilet 
use; tinted day dreams; toilet and cologne water; toilet soaps. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 1999 sous le 
No. 99776879 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de base de maquillage, nommément base de 
maquillage, base de maquillage en gel, fond de teint, fond de 
teint en crème et liquide; fards à joues; produits pour les soins 
du corps, nommément lait, lotion, crème, produits amincissants, 
désincrustants, eau de Cologne; produits nettoyants, 
nommément produits de rasage, mousse, lotion, gel, crème, 
désincrustant, huiles et sels pour le bain pour utilisation non 
médicale; cosmétiques, nommément préparations de soins de la 
peau et du corps; crèmes, gels, huiles, sels et mousse à raser 
pour le bain pour utilisation non médicale; dentifrices; 
déodorants et savons déodorants ; déodorants; eau de parfum; 
produits d'aromathérapie, nommément huiles essentielles; 
produits de maquillage pour les yeux, nommément ombre à 
paupières, mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières; 
fond de teint en crème; fragrances concentrées pour utilisation 
dans la fabrication de savons, chandelles, lotions et parfums; 
produits de soins capillaires, nommément produits capillaires 
pour utilisation non médicale, en particulier fixatifs, gels, crèmes, 
baumes, mousses, shampooings, après-shampooing, teinture, 
colorants capillaires, permanentes, produits à onduler les 
cheveux; produits de maquillage pour les lèvres, nommément 
rouges à lèvres, brillant à lèvres; maquillage; crayons de 
maquillage à usage cosmétique, nommément crayon à lèvres et 
crayon pour les yeux; poudres de maquillage; mascara; produits 
de massage, nommément huile, lotion, gel, tonique, crème, 
désincrustant; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fond de teint 
en crème à usage cosmétique pour le visage et le corps; 
produits hydratants et nourrissants, nommément émulsion, 
crème, tonique, produits de soins des ongles et des pieds, 
nommément laque à ongles, vernis à ongles, manucure; 
accessoires pour les ongles, nommément faux ongles, colle à 
ongles; masques, nommément pour les différents parties du 
visage; parfumerie; parfums; produits de soins des pores, 
nommément produits cosmétiques de protection solaire (ou de 
bronzage), produits de protection contre les UV, désincrustant; 
poudres, nommément poudres de maquillage, poudres 
compactes, poudres libres; lotions avant-rasage et lotions après-
rasage, crèmes, gels et mousses à raser; produits démaquillants 
en lotions, laits, crèmes et gels, démaquillant pour les yeux; 
préparations de soins de la peau et de soins du corps; fond de 
teint deux en un compact (fond de teint en poudre), fards à 
joues; produits de soins spéciaux, nommément crèmes de 
blanchiment de la peau, sérums antirides, lotions 
raffermissantes, tonifiants revitalisants, baumes hydratants pour 
les peaux sensibles; pots-pourris (mélange de fleurs séchées); 
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talc à usage cosmétique; crèmes de jour teintées; eau de toilette 
et eau de Cologne; savons de toilette. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on February 16, 1999 
under No. 99776879 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,353,090. 2007/06/26. Chatsworth Products, Inc., a Delaware 
corporation, 31245 Agoura Road, Westlake Village, California 
91361-4614, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO,
ONTARIO, M5V3M2

QUADRARACK
WARES: Equipment racks for use with computers, computer 
data storage, and computer network equipment in building 
computer networks, data centers and computer room 
environments. Used in CANADA since at least as early as 2002 
on wares. Priority Filing Date: June 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/212,737 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 29, 2008 under No. 
3,375,823 on wares.

MARCHANDISES: Supports d'équipement pour utilisation avec 
des ordinateurs, de l'équipement de stockage de données 
informatiques et de l'équipement de réseau informatique en vue 
de la conception de réseaux informatiques, de centres 
informatiques et de salles d'ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/212,737 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3,375,823 en liaison avec les 
marchandises.

1,353,108. 2007/06/26. Satcom Direct, Inc., 1901Highway A1A, 
Satellite Beach, Florida 32937, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

FLIGHTDECK FREEDOM
SERVICES: Telecommunications services for air to ground and 
ground to air communications, namely the provision and 
dissemination of data and information in the field of weather 
patterns/forecasts and flight information and flight path details 
and crew/passenger logistics by means of satellite, VHF and 
UHF radio transmissions, the provision of carrier services by 
means of radio and microwave transmission and VHF and UHF 
radio and satellite transmission in the field of flight and weather 
information and data, and the provision of wireless 
communication and telecommunications services for airborne 
personnel to communicate with other aircraft personnel, airport 
facilities and authorities to relay and coordinate flight paths and 
review weather and security information and coordinate 

transportation logistics. Priority Filing Date: February 27, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77117048 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication pour la 
communication dans le sens air-sol et la communication dans le 
sens sol-air, nommément fourniture et diffusion de données et 
d'information dans les domaines de la situation météorologique 
et des prévisions météorologiques, de l'information sur les vols 
et des détails de trajectoires de vols ainsi que de la logistique 
ayant trait aux passagers et à l'équipage, par satellite, par 
transmission radio d'ondes métriques et décimétriques, offre de 
services de télécommunication par transmission radio et par 
micro-ondes ainsi que par transmission radio d'ondes métriques 
et décimétriques et par transmission par satellite dans le 
domaine de l'information et des données sur les vols et la météo, 
ainsi qu'offre de services de communication et de 
télécommunication sans fil pour l'équipage en vol afin de 
communiquer avec d'autres membres d'équipage, des 
installations aéroportuaires et des autorités aéroportuaires pour 
transmettre et coordonner les trajectoires de vol ainsi qu'accéder 
aux informations ayant trait à la météo et à la sécurité, et 
coordonner la logistique du transport. Date de priorité de 
production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77117048 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,353,183. 2007/06/26. Natacha Rey, 545 King Street West, 
Suite 406b, Toronto, ONTARIO M5V 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURYCH 
LAWYERS, 89 QUEENSWAY WEST, SUITE 204, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B2V2

Tashodi
WARES: Fair trade products, namely soaps, creams, bath salts, 
body scrubs, body mists, deodorant, shampoos, conditioners, 
face cleansers, face creams, face lotions, face toners, face 
scrubs, face masks, body masks, room mists, clothing mists, 
perfumes, shaving creams, and men's facial creams, fair trade 
teas, and fair trade cotton products, namely men's underwear, 
women's underwear, bras, t-shirts, and pajamas. Used in 
CANADA since September 27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits équitables, nommément savons, 
crèmes, sels de bain, désincrustants pour le corps, produits pour 
le corps en brumisateur, déodorants, shampooings, revitalisants, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le 
visage, toniques pour le visage, désincrustants pour le visage, 
masques de beauté, masques pour le corps, produits pour 
pièces en brumisateur, produits pour vêtements en brumisateur, 
parfumerie, crèmes à raser, crèmes pour le visage pour 
hommes, thés équitables et produits en coton équitable, 
nommément sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements 
pour femmes, soutiens-gorge, tee-shirts et pyjamas. Employée
au CANADA depuis 27 septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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1,353,527. 2007/06/27. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport 
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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

TEGRATITE
WARES: Installation materials used in connection with the 
fenestration industry, namely, adhesive flashing tape for 
commercial and residential purposes; installation materials used 
in connection with the fenestration industry, namely, non-metal 
window casements in the nature of fiber sill drain mats with a 
closed cell foam component. Priority Filing Date: February 16, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/109,386 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. 
3623473 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d'installation utilisé par l'industrie du 
fenêtrage, nommément ruban autoadhésif à solin à usages 
commercial et résidentiel; matériel d'installation utilisé par 
l'industrie du fenêtrage, nommément châssis de fenêtres non 
métalliques, en l'occurrence seuils en fibre avec tapis 
d'évacuation et composant de mousse à alvéole fermée. Date
de priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/109,386 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. 3623473 en liaison avec les marchandises.

1,353,740. 2007/06/21. Boytas Mobilya Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Organize Sanayi Bölgesi, 8., Cadde, No. 14 
Kayseri, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The dark 
shaded area is blue, and the border is red. The white area is 
white.

WARES: Furniture, namely bedroom, living room, dining room, 
baby room, young room, namely baby's room and children's 
room, computer, office, cloakstand, lawn, patio, outdoor, mirrors, 
picture frames; Goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics 
namely mirrors, picture frames, coffee tables, book cases, TV 
stands; textiles and textile goods namely for furniture, namely 
window curtains, shower curtains, household linen namely table, 
bed, kitchen and bath, bed covers, bed sheets, piques, 
pillowcases, quilts, quilt covers, armchair covers, coffee table 

covers, coverlets, fiber coverlets, bed blankets, bed clothing, 
chair and sofa cusion, hand and face towels, bath towels, wall 
coverings made of fabric, woven or non-woven fabrics for 
furniture; carpets; home textiles namely pillows, sheets, bed 
spreads, comforters, sleep sets, mattress protectors, blankets, 
bathrobe sets, towel, piques, mattresses, bed and table covers; 
carpets, rugs and matting, linoleum and other materials for 
covering existing floors namely carpeting; wall hangings (non-
textile). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La portion ombragée est bleue et le contour est 
rouge. La portion blanche est blanche.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
de salle de séjour, de salle à manger, de chambre de bébé, de 
chambre de jeune, nommément chambre de bébé et chambre 
d'enfant, mobilier pour ordinateurs, de bureau, de vestiaire, de 
jardin, de patio, d'extérieur, miroirs, cadres; marchandises en 
bois, en liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne, en os, en 
ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de tous ces matériaux ou en plastique, 
nommément miroirs, cadres, tables de salon, bibliothèques, 
meubles à téléviseur; tissus et articles textiles, nommément pour 
mobilier, nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche, 
linge de maison, nommément linge de table, literie, linge de 
cuisine et linge de bain, couvre-lits, draps, piqués, taies 
d'oreiller, courtepointes, housses de courtepointe, housses de 
fauteuil, nappes pour table de salon, couvre-lits, couvre-lits de 
fibres, couvertures, literie, coussins de chaise et de canapé, 
serviettes pour les mains et le visage, serviettes de bain, 
revêtements muraux en tissu, tissus tissés ou non tissés pour 
mobilier; tapis; tissus pour la maison, nommément oreillers, 
draps, couvre-lits, édredons, literie, protège-matelas, 
couvertures, ensembles peignoirs, serviettes, piqués, matelas, 
couvre-lits et dessus de table; tapis, carpettes et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir des planchers 
existants, nommément tapis; décorations murales (autres qu'en 
tissu). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,353,741. 2007/06/21. Istikbal Mobilya Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Organize Sanayi Bölgesi, 15., Cadde, No. 30 
Melikgazi, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The outer box is 
yellow. The dark flag motif is blue and the letters are white.

WARES: Furniture, namely bedroom, living room, dining room, 
baby room, young room, namely baby's room and children's 
room, computer, office, cloakstand, lawn, patio, outdoor, mirrors, 
picture frames; Goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
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bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plastics 
namely mirrors, picture frames, coffee tables, book cases, TV 
stands; textiles and textile goods namely for furniture, namely 
window curtains, shower curtains, household linen namely table, 
bed, kitchen and bath, bed covers, bed sheets, piques, 
pillowcases, quilts, quilt covers, armchair covers, coffee table 
covers, coverlets, fiber coverlets, bed blankets, bed clothing, 
chair and sofa cusion, hand and face towels, bath towels, wall 
coverings made of fabric, woven or non-woven fabrics for 
furniture; carpets; home textiles namely pillows, sheets, bed 
spreads, comforters, sleep sets, mattress protectors, blankets, 
bathrobe sets, towel, piques, mattresses, bed and table covers; 
carpets, rugs and matting, linoleum and other materials for 
covering existing floors namely carpeting; wall hangings (non-
textile). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La boîte externe est jaune. Le dessin en forme de 
drapeau est bleu foncé et les lettres sont blanches.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre, 
de salle de séjour, de salle à manger, de chambre de bébé, de 
chambre de jeune, nommément chambre de bébé et chambre 
d'enfant, mobilier pour ordinateurs, de bureau, de vestiaire, de 
jardin, de patio, d'extérieur, miroirs, cadres; marchandises en 
bois, en liège, en roseau, en rotin, en osier, en corne, en os, en 
ivoire, en os de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en substituts de tous ces matériaux ou en plastique, 
nommément miroirs, cadres, tables de salon, bibliothèques, 
meubles à téléviseur; tissus et articles textiles, nommément pour 
mobilier, nommément rideaux de fenêtre, rideaux de douche, 
linge de maison, nommément linge de table, literie, linge de 
cuisine et linge de bain, couvre-lits, draps, piqués, taies 
d'oreiller, courtepointes, housses de courtepointe, housses de 
fauteuil, nappes pour table de salon, couvre-lits, couvre-lits de 
fibres, couvertures, literie, coussins de chaise et de canapé, 
serviettes pour les mains et le visage, serviettes de bain, 
revêtements muraux en tissu, tissus tissés ou non tissés pour 
mobilier; tapis; tissus pour la maison, nommément oreillers, 
draps, couvre-lits, édredons, literie, protège-matelas, 
couvertures, ensembles peignoirs, serviettes, piqués, matelas, 
couvre-lits et dessus de table; tapis, carpettes et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir des planchers 
existants, nommément tapis; décorations murales (autres qu'en 
tissu). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,354,162. 2007/07/03. CONCEPT ECO-PLEIN-AIR LE 
BALUCHON INC., 3550, chemin des Trembles, Saint-Paulin, 
QUÉBEC J0K 3G0 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

ECO-CAFE AU BOUT DU MONDE
MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément, porte-
clés, sacs nommément, de papier, en tissus et de plastique pour 
la nourriture et les emplettes, de couchage, sacs banane, de 
randonnée, thermiques, pour premiers soins, sacoches de 
ceinture; portes-monnaies, t-shirts, chandails, chemises, 
manteaux, casquettes, tuques, visières, tabliers, mitaines de 
cuisine, signets, épinglettes, bâtons de marche; parapluies; 

articles de cuisine nommément, tasses, machines à café, 
théières, vaisselles; produits d'épicerie nommément, café, thé, 
produits de boulangerie nommément, pains biologiques, pains 
au levain, pains à l'ancienne, pains sur pouliche, pains multi-
grains, pains conventionnels, pains blancs, pains de blé, pains 
aux raisins, couronnes tressées, viennois, baguettes 
biologiques, fougasses, pains paysans, pains parisiens, pains 
pumpernickles, pains de seigle miches, pains aux noix, pains 
aux olives, muffins, muffins anglais, bagels, tartes, croûtes à 
tarte, pizzas, mélanges à gâteau, pâte à pain, pâte à pizza, pâte 
à pâtisserie, farine, mélanges à muffin; chocolats fins, 
pâtisseries, viennoiseries, produits du terroir nommément 
confiture, marmelade, gelée, ketchup aux fruits, sirop d'érable, 
sucre d'érable, bière, vins, fromages, gibier, terrines, rillettes, 
pâtés, charcuterie nommément, saucisses, tourtières, fèves au 
lard, cipaille, ragoût. SERVICES: (1) Services de restauration; 
services de dégustation de produits du terroir; services de 
promotion et de développement de produits de la région de 
Maskinongé et de services régionaux par le biais de pamphlets, 
brochures et par l'exploitation d'une station touristique. (2) 
Exploitation d'un café avec un torréfacteur artisanal de café; 
organisation d'activités de plein air nommément, organisation 
d'excursions dans la nature et de circuits thématiques; tourisme 
d'aventures et agro-tourisme nommément, organisation de 
visites guidées dans un parc thématique opérant une 
microcentrale hydroélectrique, organisation de visites guidées 
auprès de producteurs et d'éleveurs dans le milieu agricole et 
alimentaire; services d'exploitation de magasins d'alimentation, 
d'épiceries, de boulangeries, de pâtisseries, de chocolateries; 
services de divertissement nommément, contes par des 
serveurs comédiens racontant l'histoire régionale, pièces de 
théâtre; exploitation d'une boutique-souvenirs, d'artisanat et 
d'artéfact. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 20 juin 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

WARES: Promotional items, namely key holders, bags, namely 
made of paper, fabric and plastic, for food and shopping, 
sleeping bags, fanny packs, hiking bags, thermal bags, first aid 
bags, belt bags; change purses, T-shirts, sweaters, shirts, coats, 
caps, toques, visors, aprons, oven mitts, bookmarks, lapel pins, 
walking sticks; umbrellas; kitchen items, namely cups, coffee 
machines, teapots, dinnerware; groceries, namely coffee, tea, 
bakery products, namely organic breads, sourdough breads, old-
fashioned breads, poolish breads, multi-grain breads, 
conventional breads, white breads, wheat breads, raisin breads, 
braided bread wreaths, Viennese breads, organic baguettes, 
fougasse breads, farmers' breads, Parisian breads, 
pumpernickel breads, round rye breads, nut breads, olive 
breads, muffins, English muffins, bagels, pies, pie crusts, pizzas, 
cake mixes, bread dough, pizza dough, pastry dough, flour, 
muffin mixes; fine chocolates, pastries, Viennese bakery 
products, local products, namely jam, marmalade, jelly, fruit 
ketchup, maple syrup, maple sugar, beer, wine, cheeses, game 
meats, terrines, rillettes, pâtés, delicatessen meats, namely 
sausages, tourtières, baked beans, sea-pie, stew. SERVICES:
(1) Restaurant services; local product tasting services; 
promotional and development services concerning local products 
from the Maskinongé region and regional services, via 
pamphlets, brochures and the operation of a tourist lodge. (2) 
Operation of a café with an artisanal coffee roaster; organizing 
outdoor activities, namely organizing nature excursions and 
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themed trails; adventure tourism and farm tourism, namely 
organizing guided tours in a themed park that operates a micro-
power station; organizing guided tours to producers and 
breeders in the field of agriculture and food; operation of food 
stores, grocery stores, bakeries, pastry shops, chocolate shops; 
entertainment services, namely stories about regional history told 
by server-actors, plays; operation of a store selling souvenirs, 
arts and crafts, and artifacts. Used in CANADA since at least as 
early as June 20, 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

1,354,255. 2007/07/03. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional. 
The mark consists of a design to be found on the wares. All 
features other than the mark are depicted in broken lines, and 
merely show the placement of the mark on the sidewalls of tyres

WARES: tyres; tyre valves. Used in CANADA since November 
2006 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MI2007C006698 in association with the 
same kind of wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce est un dessin sur les 
marchandises. Les tirets ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent simplement à désigner l'emplacement de 
la marque de commerce sur le flanc de pneu.

MARCHANDISES: Pneus; valves de pneus. Employée au 
CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2007, 
pays: ITALIE, demande no: MI2007C006698 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,354,257. 2007/07/03. Pirelli Tyre S.p.A., Viale Sarca 222, 
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

The applicant confirms that the trade-mark is two-dimensional. 
The mark consists of a design to be found on the wares. All 
features other than the mark are depicted in broken lines, and 
merely show the placement of the mark on the sidewalls of tyres.

WARES:  tyres; tyre valves. Used in CANADA since November 
2002 on wares. Priority Filing Date: June 25, 2007, Country: 
ITALY, Application No: MI2007C006699 in association with the 
same kind of wares.

Le requérant confirme que la marque de commerce est 
bidimensionnelle. La marque de commerce est un dessin sur les 
marchandises. Les tirets ne font pas partie de la marque de 
commerce et servent simplement à indiquer l'emplacement de la 
marque de commerce sur le flanc du pneu.

MARCHANDISES: Pneus; valves de pneus. Employée au 
CANADA depuis novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 juin 2007, 
pays: ITALIE, demande no: MI2007C006699 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,354,979. 2007/07/10. Andrew Reynolds, Enterprise House, 10-
12 Stanhope Gate, Stanhope Road, Camberley, Surrey, 
GU153DW, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CASH ON DEMAND
WARES: Computer software, namely, computer software 
containing educational and training materi a l  relating to 
establishing, setting up, organizing and operating of home based 
businesses; downloadable computer software, namely, computer 
software containing educational and training material relating to 
establishing, setting up, organizing and operating of home based 
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businesses; printed matter, namely books, brochures, 
magazines, texts, newspapers and newsletters relating to 
establishing, setting up, organizing, and operating of businesses. 
SERVICES: Educational services, namely, providing seminars, 
classes and workshops relating to establishing, setting up, 
organizing and operating of businesses; and personal coaching 
services relating to establishing, setting up, organizing and 
operating of businesses. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 25, 2008 
under No. 006082151 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels éducatifs et 
de formation ayant trait à la création, à l'établissement, à 
l'organisation et à l'exploitation d'entreprises à domicile; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels éducatifs et de formation 
ayant trait à la création, à l'établissement, à l'organisation et à 
l'exploitation d'entreprises à domicile; imprimés, nommément 
livres, brochures, magazines, textes, journaux et bulletins 
d'information ayant trait à la création, à l'établissement, à 
l'organisation et à l'exploitation d'entreprises. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de conférences, de cours 
et d'ateliers ayant trait à la création, à l'établissement, à 
l'organisation et à l'exploitation d'entreprises; services 
d'encadrement personnel ayant trait à la création, à 
l'établissement, à l'organisation et à l'exploitation d'entreprises. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 25 avril 2008 sous le No. 006082151 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.

1,355,270. 2007/07/11. Rival Technologies Inc., 3155 East 
Patrick Lane-Suite 1, Las Vegas, Nevada 89120-3481, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO.,
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

TRU PROCESS
SERVICES: Consulting services in the field of petroleum 
processing and oi l  refining. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du traitement 
et du raffinage du pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,355,402. 2007/07/12. Mr. Mahmood Riaz Haji Barkat Ali, Al 
Rigga Road, Deira, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters G 
and L and the left vertical half of the letter T are purple. The right 
vertical half of the letter T and the wave design above the letters 
GTL, are red, the Wording GTL TRADING is black.

SERVICES: Brokerage services, namely, financial securities, 
mortgage and real estate; financial consultancy, financial 
management and financial services, namely, financial analysis, 
chartered financial consultant, financial clearing houses, financial 
exchange of data between financial institutions and their 
customers, financial forecasting, financial information, namely, 
company annual reports, credit card interest rates, rates of 
exchange, stock exchange quotations, student loan information; 
financial investments in the fields of commodities, gold, 
investment notes, real estate, securities; financial planning, 
financial research, financial valuation of personal property and 
real estate, fiscal assessment and evaluation of personal 
property and real estate, income tax preparation, investment 
counseling, lease-purchase financing, loans; fund investments, 
namely, fund investment management, investing funds for 
others; acceptance and verification of traveler's cheques, the 
provision of traveler's cheques; mutual funds services. Priority
Filing Date: July 04, 2007, Country: UNITED ARAB EMIRATES, 
Application No: 97095 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED ARAB EMIRATES on services. 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on October 30, 
2008 under No. 91716 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres G et L ainsi que la moitié gauche de la 
barre verticale du T sont mauve. La moitié droite de la lettre T et 
le dessin de vague au-dessus des lettres GTL sont rouges et les 
mots GTL TRADING sont noirs.

SERVICES: Services de courtage, nommément titres, prêts 
hypothécaires et immobilier; conseils financiers, gestion 
financière et services financiers, nommément analyse financière, 
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services de conseiller financier agréé, chambres de 
compensation, échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients, prévisions financières, 
information financière, nommément rapports annuels 
d'entreprise, taux d'intérêt de cartes de crédit, taux de change, 
cours en bourse, information sur les prêts étudiants; 
investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des obligations, de l'immobilier, des 
valeurs; planification financière, recherche en matière de 
finance, évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers, évaluation fiscale de biens personnels et 
immobiliers, préparation de déclarations d'impôt, conseils en 
placement, financement de location avec option d'achat, prêts; 
placement de fonds, nommément gestion de fonds, placement 
de fonds pour des tiers; acceptation et vérifications de chèques 
de voyage, fourniture de chèques de voyage; services de fonds 
communs de placement. Date de priorité de production: 04 juillet 
2007, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 97095 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉMIRATS 
ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 30 octobre 2008 sous le 
No. 91716 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,355,723. 2007/07/16. ANAVEX LIFE SCIENCES CORP., 14 
Rue Kleberg, CH-1201 Geneva, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SIGMACEPTOR
SERVICES: Pharmaceutical and biopharmaceutical discovery, 
research and development services, namely, the discovery, 
research and product development of pharmaceuticals and 
biologic agents for the prevention and treatment of cancer and 
human neurological and neurodegenerative disorders. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de développement 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques, nommément 
recherche et développement de produits pharmaceutiques et 
d'agents biologiques pour la prévention et le traitement du 
cancer ainsi que des troubles neurologiques et des maladies 
neurodégénératives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,355,983. 2007/07/17. Teva Women's Health, Inc., 5040 
Duramed Drive, Cincinnati, Ohio 45213, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of female hormonal 
dysfunction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 23, 2008 under No. 3,548,736 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement hormonal chez la femme. 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. 3,548,736 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,356,295. 2007/07/19. Scott’s Trustee Corp. as trustee for 
Scott’s Real Estate Investment Trust, 161 Bay Street, Suite 
2300, Canada Trust Tower, BCE Place, Toronto, ONTARIO M5J 
2S1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Management of retail properties; operation of a real 
investment trust; financial services, namely, management, 
investment and brokerage in the field of real estate leasing, 
portfolio management services, financial analysis, consultation, 
planning and management, financial leasing services and 
financial advisory services; real-estate services; leasing services, 
namely, the leasing of real estate and buildings, the 
management and acquisition of real estate, real estate leasing 
investment services, providing reports and information about the 
real estate leasing industry via online networks and printed 
material; leasing of quick service restaurant premises; retail real 
estate services. Used in CANADA since at least as early as 
October 2005 on services.

SERVICES: Gestion de propriétés de détail; exploitation d'une 
fiducie de placement immobilier; services financiers, 
nommément gestion, placement et courtage dans le domaine du 
crédit-bail immobilier, services de gestion de portefeuilles, 
analyse financière, services de conseil, de planification et de 
gestion, services de crédit-bail financier et de conseils financiers; 
services d'immobilier; services de location, nommément crédit-
bail d'immobilier et de bâtiments, gestion et acquisition 
d'immobilier, services d'investissement dans le crédit-bail 
immobilier, fourniture de rapports et d'information sur l'industrie 
du crédit-bail immobilier par des réseaux en ligne et des 
imprimés; crédit-bail d'emplacements de restauration rapide;
services immobiliers pour propriétés de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison 
avec les services.
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1,356,410. 2007/07/19. Micro Target Media Holdings Inc., 425 
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4 
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

SERVICES: Online and telephone wholesale and retail sales 
services of advertising products and services, namely, 
advertising materials, namely, signs, frames, and boards, and 
advertising services, namely the sale and leasing of advertising 
materials to display advertisements in or on structures, the 
management and tracking of advertising materials, operation of a 
business dealing in the production, sale and display of 
advertising material in or on structures, printing services for 
outdoor advertisements, market analysis services and market 
research services; and online and telephone wholesale and retail 
sales services of logistics management products and services, 
namely, computer hardware and software used in providing 
logistics management services, hand held data processors and 
supporting software for advertising and other inventory and 
maintenance management and control, and logistics 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2007 on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail de produits et 
de services publicitaires en ligne et par téléphone, nommément 
matériel publicitaire, nommément enseignes, cadres et 
panneaux, services de publicité, nommément vente et location 
de matériel publicitaire pour l'affichage de publicités dans ou sur 
des structures, gestion et suivi de matériel publicitaire, 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la production, la 
vente et l'affichage de matériel publicitaire dans ou sur des 
structures, services d'impression pour des publicités extérieures, 
services d'analyses de marchés et services d'études de 
marchés; services de vente en gros et au détail de produits et de 
services de gestion logistique, en ligne et par téléphone, 
nommément matériel informatique et logiciels utilisés dans l'offre 
de services de gestion logistique, processeurs de données 

portatifs et logiciels connexes pour la publicité, la gestion et le 
contrôle des stocks et de la maintenance, ainsi que services de 
gestion logistique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,356,590. 2007/07/20. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

FÊTES DES BÉBÉS
SERVICES: Retail store services, namely promotional services 
rendered to consumers so as to alert them as to quarterly sales 
events of products for infants specifically through use of the 
trade-mark on in-store banners, flyers and other print and on-line 
advertisements. Used in CANADA since 1998 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément 
services de promotion offerts aux consommateurs pour les 
aviser des activités de ventes trimestrielles pour les nourrissons, 
en particulier par l'utilisation de la marque de commerce sur les 
banderoles en magasin, les prospectus et d'autres publicités 
imprimées et en ligne. Employée au CANADA depuis 1998 en 
liaison avec les services.

1,356,987. 2007/07/24. WIRELESS RONIN TECHNOLOGIES, 
INC., Baker Technology Plaza, Suite 475, 5929 Baker Road, 
Minnetonka, Minnesota  55345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
black, and gray are claimed as a feature of the mark. The word 
'CAST' and the underlining are black. The partial circles forming 
the target are gray. The word 'RONIN' and the circle forming the 
center of the target are red. The mark consists of the letters 
RONIN in red, the letters CAST in black, RONINCAST is 
underlined with the line ending in a red circle which is the center 
of a fading target, with the partial circles of the target shown in 
gray.

WARES: Network systems consisting of computer hardware and 
software for wireless delivery and display of ads and informaton 
on remote wireless monitors; computer software programs for 
operating electronic signage for use with video displays. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2006 on wares. 
Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/091,038 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. 3558113 
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouges, noires et grises sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot « CAST » et le soulignement sont noirs. Les 
cercles partiels formant la cible sont gris. Le mot « RONIN » et le 
cercle central de la cible sont rouges. La marque est constituée 
des lettres RONIN en rouge, des lettres CAST en noir, 
RONINCAST est souligné et ce soulignement se termine par un 
cercle rouge qui est le centre d'une cible qui s'estompe, les 
cercles partiels de cette dernière sont gris.

MARCHANDISES: Systèmes réseau comprenant du matériel 
informatique et des logiciels pour la diffusion sans fil et 
l'affichage d'annonces et d'information à distance sur des écrans 
sans fil; programmes logiciels pour l'exploitation de signalisation 
électronique pour affichages vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 janvier 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/091,038 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. 3558113 en liaison avec les 
marchandises.

1,357,625. 2007/07/27. BLAKE GOLDRING, an individual, c/o 
31st Floor, Toronto-Dominion Bank Tower, 66 Wellington Street, 
West, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

The consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence, is of record.

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

SERVICES: Accepting and administering charitable and 
philanthropic contributions to assist veterans and Canadian 
military personnel; promoting the interests of Canadian military 
personnel, veterans, reserve forces and cadets; charitable and 
philanthropic services, namely, providing general advice, 
consultations, donations, sponsorships, volunteer assistance and 
fundraising support to local, regional and national veteran, 
reserve and military personnel organizations; philanthropic 
services, namely, organizing and raising of financial, professional 
and human resources for contribution to support Canadian 
military personnel and veteran causes; financial sponsorship of 
cultural events for others; charitable organization services 
relating to fundraising and finance; entertainment services, 
namely, the organization of speakers, military concerts, military 
tattoo performances and live musical performances. Used in 
CANADA since at least as early as May 2006 on services.

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

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la 
représentation de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de 
la marque de commerce.

SERVICES: Acceptation et administration de dons 
philanthropiques et de charité pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du 
personnel militaire canadien, des vétérans, des forces de 
réserve et des cadets; services philanthropiques et de charité, 
nommément offre de conseils généraux, de consultations, de 
dons, de commandites, d'aide bénévole et de soutien pour les 
collectes de fonds aux organismes locaux, régionaux et 
nationaux pour les vétérans, le personnel des forces de réserve 
et le personnel militaire; services philanthropiques, nommément 
rassemblement de ressources financières, professionnelles et 
humaines ainsi qu'organisation connexe pour soutenir la cause 
du personnel militaire canadien et des vétérans; commandite 
financière d'évènements culturels pour des tiers; services 
d'organisme de bienfaisance ayant trait à la collecte de fonds et 
au financement; services de divertissement, nommément 
organisation de présentations de conférenciers, de concerts 
militaires, de tattoos et de représentations musicales en direct. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 
en liaison avec les services.

1,357,966. 2007/07/31. Trademarks Holding, LLC, 39 Bay Drive, 
Annapolis, Maryland 21403, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

GRAND HERITAGE HOTELS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Hotel and restaurant services; resort hotel services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 
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2009 under No. 3,659,733 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel et de restaurant; services d'hôtel de 
tourisme. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3,659,733 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,358,056. 2007/07/31. BLUE UNIVERSE MANAGEMENT B.V., 
Laan van Kronenburg 8, 1183 AS AMSTELVEEN, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MONICA BELLUCCI
The consent of Monica Bellucci is of record.

WARES: Goods in precious metal or coated therewith, namely 
lighters, key chains, ornaments, badges and brooches, tie clips, 
tie pins, pins, cuff links, medals and medallions, coins, shoe 
ornaments of precious metal, identity tags, bracelets of precious 
metal, silver lockets, rings, earrings; neck-laces; horological and 
chronometric instruments, namely watches and clocks. Priority
Filing Date: February 06, 2007, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1128565 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Monica Bellucci a été déposé.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément briquets, chaînes porte-clés, ornements, 
insignes et broches, épingles à cravate, pinces de cravate, 
épingles, boutons de manchette, médailles et médaillons, pièces 
de monnaie, ornements de chaussure en métal précieux, 
étiquettes d'identification, bracelets en métal précieux, 
médaillons en argent, bagues, boucles d'oreilles; colliers; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et horloges. Date de priorité de production: 06 février 2007, 
pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 1128565 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,234. 2007/08/01. Nintendo of America Inc., 4820 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ZAPPER
WARES: computer game controllers; electronic game 
controllers; electronic controllers and joysticks to impart sensory 
feedback, namely, sounds and vibrations that are perceptible to 
the user; motion sensitive and interactive video game remote 
control units; video game controllers; toy gun for use in 
connection with video game systems and video games. Priority
Filing Date: July 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/237,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeux informatiques; 
commandes de jeux électroniques; commandes électroniques et 
manettes de jeu pour la transmission de rétroactions 
sensorielles, nommément des sons et des vibrations 
perceptibles par l'utilisateur; télécommandes de jeux vidéo 
interactives et sensibles au mouvement; commandes de jeux 
vidéo; pistolet jouet pour systèmes de jeux vidéo et jeux vidéo. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/237,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,358,294. 2007/08/01. Gracious Living Corporation, 7200 Martin 
Grove Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 9J3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Closet organization and storage kits; closet storage 
and organizer products, namely closet organizers, storage 
boxes, drawers, bins, baskets, closet rods, trays, clothes 
hangers, tie hooks and carousels, purse hooks, clothes hooks; 
closet accessories, namely shoe racks, clothes bars, clothes 
rails, belt racks and hooks; closet shelving and parts and 
components thereof. (2) Laundry room shelving and components 
thereof. (3) Garage storage and organization kits comprising 
shelving, hooks, track panels and brackets for holding tools; 
garage shelving and parts and components thereof. Used in 
CANADA since at least as early as August 2006 on wares (1); 
March 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d'organisation et de 
rangement pour placards; produits servant à l'organisation et au 
rangement des placards, nommément range-placards, boîtes de 
rangement, tiroirs, casiers, paniers, tringles de placards, 
plateaux, cintres, crochets à cravates et porte-cravates rotatifs, 
crochets pour sacs à main, crochets à vêtements; accessoires 
de placard, nommément supports à chaussures, tringles à 
vêtements, rails à vêtements, supports et crochets à ceintures; 
étagères pour placards, pièces et composants connexes. (2) 
Étagères pour la buanderie et composants connexes. (3) 
Ensembles de rangement et d'organisation pour le garage 
comprenant des étagères, des crochets, des panneaux 
prémontés et des supports pour retenir les outils; étagères pour 
garage, pièces et composants connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises (1); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).
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1,358,348. 2007/08/02. Access Scientific, Inc., 12526 High Bluff 
Drive, #360, San Diego, CA 92130, 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

WAND
WARES: (1) Medical articles, namely, percutaneous vascular 
access sheath introducers in the fields of interventional 
radiology, intravenous therapy, dialysis and cardiac 
catheterization, not to be used for electrosurgery or 
electroplasma assisted surgery in the fields of orthopedics, 
arthroscopy and spinal surgery. (2) Medical articles, namely, 
percutaneous vascular access sheath introducers. Priority Filing 
Date: February 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/099,615 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 21, 2009 under No. 3658528 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles médicaux, nommément 
introducteurs de gaines par voie vasculaire percutanée dans les 
domaines de la radiologie interventionnelle, des traitements 
intraveineux, de la dialyse et du cathétérisme cardiaque, non 
conçus pour l'électrochirurgie ou la chirurgie assistée par 
électroplasma dans les domaines de l'orthopédie, de 
l'arthroscopie et de la chirurgie rachidienne. (2) Articles 
médicaux, nommément introducteurs à gaine pour l'accès 
vasculaire percutané. Date de priorité de production: 05 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/099,615 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3658528 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,359,010. 2007/08/08. P.R.S. Mediterranean Ltd., Europe-Israel
Tower, 2 Weizmann St., Tel-Aviv 64239, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

NEOWEB
WARES: Building articles (non-metallic), namely, three 
dimensional polymeric web for soil and earth stabilization, 
reinforcement and erosion control; cellular confinement systems, 
for use in erosion control, slope protection, slope stabilization, 
stabilized earth, and retaining walls for both dry and wet 
applications; expandable plastic webbing sheets for road base 
and for ground support used for construction of roads and for 
prevention of ground erosion; plastic articles for reinforcing 
geotechnical-reinforced materials for use in building construction 
for erosion control, slope protection, slope stabilization, stabilized 
earth, and retaining walls for both dry and wet applications; 
webbing, sheets and blocks, all for road base and ground 

support, for building roads and for civil engineering construction 
and for the prevention of erosion of roads and the like structures; 
pavements and pavement materials for use in erosion control, 
slope protection, slope stabilization, stabilized earth, and 
retaining walls for both dry and wet applications. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares. 
Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: ISRAEL, 
Application No: 197823 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques), 
nommément toile à mailles tridimensionnelles en polymère pour 
la stabilisation et le renforcement des sols ainsi que pour le 
contrôle de l'érosion; systèmes de confinement cellulaire pour le 
contrôle de l'érosion, la protection et la consolidation des talus, 
la terre stabilisée et les murs de soutènement en conditions 
sèches ou mouillées; feuilles en plastique expansible pour 
sangles servant de couche de base et d'élément de 
soutènement du sol, utilisées pour la construction des routes et 
la prévention de l'érosion des sols; articles en plastique pour le 
renforcement de matériaux géotechniques utilisés dans la 
construction de bâtiments pour le contrôle de l'érosion, la 
protection et la consolidation des talus, la terre stabilisée, et les 
murs de soutènement en conditions sèches ou mouillées; 
sangles, feuilles et blocs, tous pour la couche de base et le 
soutènement du sol, la construction des routes et le génie civil 
ainsi que la prévention de l'érosion des routes et de 
constructions semblables; chaussées et matériaux de chaussée 
pour le contrôle de l'érosion, la protection et la consolidation des 
talus, la terre stabilisée, et les murs de soutènement en 
conditions sèches ou mouillées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 février 2007, 
pays: ISRAËL, demande no: 197823 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,359,011. 2007/08/08. P.R.S. Mediterranean Ltd., Europe-Israel 
Tower, 2 Weizmann St., Tel-Aviv 64239, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

NEOLOY
WARES: Unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; chemical substances for preserving foodstuffs; plastics 
in extruded form for use in manufacture; building articles (non-
metallic) namely, three dimensional polymeric web for soil and 
earth stabilization, reinforcement and erosion control; 
expandable plastic webbing sheets for road base and for ground 
support used for construction of roads and for prevention of 
ground erosion; articles for use in road building and civil 
engineering construction for use in erosion control, slope 
protection, slope stabilization, stabilized earth, and retaining 
walls for both dry and wet applications; webbing, sheets and 
blocks, all for road base and ground support, for building roads 
and for civil engineering construction and for the prevention of 
erosion of roads and the like structures; pavements and
pavement materials for use in erosion control, slope protection, 
slope stabilization, stabilized earth, and retaining walls for both 
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dry and wet applications. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées, 
plastiques non transformés; engrais; substances chimiques pour 
la conservation des aliments; matières plastiques extrudées pour 
la fabrication; articles de construction (non métalliques), 
nommément toile polymérique tridimentsionnelle pour la 
stabilisation, le renforcement et le contrôle de l'érosion du sol  du 
sol ; feuilles de toilage en plastique expansible utilisées comme 
couche de base et comme soutien du sol pour la construction de 
routes et pour prévenir l'érosion des sols; articles utilisés dans la 
construction de routes et la construction en génie civil pour 
empêcher l'érosion, protéger les talus, consolider les talus, 
stabiliser le sol et soutenir les murs en conditions sèches ou 
humides; sangles, feuilles et blocs, tous pour la couche de base 
et le soutènement du sol, pour la construction des routes et pour 
le génie civil et pour la prévention de l'érosion des routes et de 
structures semblables; revêtements et matériaux pour corps de 
chaussée pour empêcher l'érosion, protéger les talus, consolider 
les talus, stabiliser le sol et soutenir les murs en conditions 
sèches ou humides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,636. 2007/08/14. Las Vegas Gaming, Inc., 4000 West Ali 
Baba Lane, Las Vegas, Nevada, 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

LVGI
SERVICES: (1) Entertainment and casino services, namely 
providing games, advertising the messages of others, and multi-
media content, namely television shows, sporting event 
broadcasts, wagering promotions and progressive jackpot 
promotions to players of gaming machines. (2) Gambling 
services. Used in CANADA since at least as early as April 25, 
2007 on services (1). Priority Filing Date: February 16, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77109704 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 18, 2007 under No. 3,355,160 on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement et de casino, 
nommément offre de jeux, diffusion de messages de tiers et de 
contenu multimédia, nommément émissions de télévision, 
émissions sportives, promotion de paris et de gros lots 
progressifs auprès des utilisateurs d'appareils de jeu. (2) 
Services de jeux d'argent. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 avril 2007 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 16 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77109704 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous 
le No. 3,355,160 en liaison avec les services (2).

1,359,767. 2007/08/14. Formula One Licensing BV, Rokin 55, 
1012 KK, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRAND PRIX DU CANADA
WARES: Automobile race programmes; magazines; letterhead; 
sporting event tickets; posters; automobile race passes; stickers; 
envelopes; maps; manuals and directories in the field of 
automobile racing; printed timetables; pamphlets; vignettes. 
SERVICES: Broadcasting, namely, television, radio, cable, 
satellite, Internet broadcasting; providing multiple user access to 
a global computer network; radio broadcasting of automobile 
races by the Internet, intranet and extranet, telecommunications 
via the Internet, intranet and extranet, namely, providing multiple 
user access to the Internet, intranet and extranet; cellular text 
messaging; electronic mail services; wireless digital messaging 
services; arranging, conducting and promoting sports 
competitions, namely, automobile racing; production of 
automobile races, automobile race tournaments and automobile 
race competitions for radio, film and television broadcasting. 
Used in CANADA since 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de course automobile; 
magazines; papier à en-tête; billets d'évènement sportif; affiches; 
laissez-passer de course automobile; autocollants; enveloppes; 
cartes; manuels et répertoires dans le domaine de la course 
automobile; horaires imprimés; brochures; vignettes. 
SERVICES: Diffusion, nommément télédiffusion, radiodiffusion, 
diffusion par câble, diffusion par satellite, diffusion sur Internet; 
offre d'un accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; radiodiffusion de courses automobiles par Internet, 
intranet et extranet, télécommunications par Internet, intranet et 
extranet, nommément offre d'accès multiutilisateur à Internet, 
aux intranets et aux extranets; messagerie textuelle cellulaire; 
services de messagerie électronique; services de messagerie 
numérique sans fil; organisation, tenue et promotion de 
compétitions sportives, nommément course automobile; 
production de courses automobiles, de tournois de course 
automobile et de concours de course automobile pour la radio, le 
cinéma et la télédiffusion. Employée au CANADA depuis 1981 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,359,950. 2007/08/15. The Brand Factory Inc., 177 Whitmore 
Road, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP 
LLP, 130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, 
SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

LUV
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; developing, marketing and managing a 
residential and commercial development; and constructing and 
managing of condominium complexes incorporating residential, 
retail and commercial units. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Planification, aménagement et organisation en vue 
de la vente d'unités dans des complexes de condominiums 
comprenant des unités résidentielles et commerciales; 
aménagement, marketing et gestion d'un projet résidentiel et 
commercial; construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,359,951. 2007/08/15. The Brand Factory Inc., 177 Whitmore 
Road, Unit 8, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP 
LLP, 130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, 
SUITE 1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

LOVE
SERVICES: Planning, developing and arranging for the sale of 
units in condominium complexes incorporating residential, retail 
and commercial units; developing, marketing and managing a 
residential and commercial development; and constructing and 
managing of condominium complexes incorporating residential, 
retail and commercial units. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Planification, aménagement et organisation en vue 
de la vente d'unités dans des complexes de condominiums 
comprenant des unités résidentielles et commerciales; 
aménagement, marketing et gestion d'un projet résidentiel et 
commercial; construction et gestion de complexes de 
condominiums comprenant des unités résidentielles et 
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,360,149. 2007/08/17. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

VIPER
WARES: Computer systems, computer servers and computer 
storage devices; operating system software for computers and 
servers; computer software for use in connecting disparate 
computer systems, servers and storage devices; computer 
software for managing hardware, software, and processes that 
exist within an information technology environment; computer 
software for use in information management, data management, 
content management, data and content servers, data and 
content server tools, information integration, business 
intelligence functions, search and discovery of data; and 
instructional manuals sold as a unity therewith; all of the above 
specifically excluding vehicle tracking devices comprised of 
cellular radio modules, computer software and computer 
hardware, sensors, transmitters, receivers and global positioning 
satellite receivers, all for use in connection with vehicle tracking, 
vehicle monitoring and anti-theft vehicle alarms; graphics 
controller hardware; video display card hardware; cartridges 
featuring entertainment content, namely video game programs; 

interactive game cartridges; electronic pagers; car stereo 
receivers, equalizers, amplifiers and speakers; printed matter, 
namely books, brochures, magazines, instructional manuals, 
written presentations and teaching materials, all in the fields of 
computer systems, computer servers, computer storage devices 
and computer software, for use in information management, data 
management, content management, data and content servers, 
data and content server tools, information integration, business 
intelligence functions, search and discovery of data. SERVICES:
Business management consulting services and business 
consulting services; all in the fields of computer systems, 
computer servers, computer storage devices and computer 
software, information management, data management, content 
management, data and content servers, data and content server 
tools, information integration, business intelligence functions, 
search and discovery of data; telecommunications services, 
namely, electronic transmission of data and documents via 
computer terminals; a l l  in the fields of computer systems, 
computer servers, computer storage devices and computer 
software for use in information management, data management, 
content management, data and content servers, data and 
content server tools, information integration, business 
intelligence functions, search and discovery of data; educational 
services, namely, presentations, technical demonstrations and 
training seminars, all in the fields of computer systems, computer 
servers, computer storage devices and computer software for 
information management, data management, content 
management, data and content servers, data and content server 
tools, information integration, business intelligence functions, 
search and discovery of data; technical support services, all in 
the fields of computer systems, computer servers, computer 
storage devices and computer software for information 
management, data management, content management, data 
and content servers, data and content server tools, information 
integration, business intelligence functions, search and discovery 
of data; all of the above specifically excluding wireless tracking, 
locating and monitoring of vehicles for purposes of roadside 
assistance, speed notification and vehicle usage monitoring. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes, serveurs et dispositifs de 
stockage informatiques; logiciels d'exploitation pour ordinateurs 
et serveurs; logiciels pour la connexion de différents systèmes, 
serveurs et dispositifs de stockage informatiques; logiciels pour 
la gestion du matériel informatique, des logiciels et des 
processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information; logiciels pour la gestion d'information, la gestion de 
données, la gestion de contenu, les serveurs de données et de 
contenu, les outils pour serveurs de données et de contenu, 
l'intégration d'information, les activités liées à l'intelligence
d'affaires, la recherche et la découverte de données; manuels 
vendus comme un tout avec ces marchandises; toutes les 
marchandises susmentionnées excluent notamment les 
dispositifs de repérage de véhicules constitués de modules, 
logiciels et matériel informatique de radiodiffusion cellulaire, 
capteurs, émetteurs, récepteurs et récepteurs de satellite de 
positionnement mondial, tous pour utilisation en rapport avec le 
repérage de véhicules, la surveillance de véhicules et les 
alarmes antivol de véhicules; contrôleurs graphiques; cartes 
graphiques; cartouches contenant du contenu de divertissement, 
nommément programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux 
interactifs; téléavertisseurs électroniques; récepteurs stéréo pour 
automobiles, égaliseurs, amplificateurs et haut-parleurs; 
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imprimés, nommément livres, brochures, magazines, manuels, 
présentations écrites et matériel pédagogique, tous dans le 
domaine des systèmes informatiques, serveurs, dispositifs de 
stockage informatiques et logiciels, pour la gestion d'information, 
la gestion de données, la gestion de contenu, les serveurs de 
données et de contenu, les outils pour serveurs de données et 
de contenu, l'intégration d'information, les activités liées à 
l'intelligence d'affaires, la recherche et la découverte de 
données. SERVICES: Services de conseil en gestion des 
affaires et services de conseil aux entreprises; tous dans le 
domaine des systèmes informatiques, des serveurs, des 
dispositifs de stockage informatique et des logiciels, de la 
gestion de l'information, de la gestion de données, de la gestion 
de contenu, des serveurs de données et de contenu, des outils 
de serveurs de données et de contenu, de l'intégration 
d'information, des activités liées à l'intelligence d'affaires, de la 
recherche et de la découverte de données; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de 
données et de documents au moyen de terminaux informatiques; 
tous dans le domaine des systèmes informatiques, des serveurs, 
des dispositifs de stockage informatique et des logiciels pour la 
gestion de l'information, la gestion de données, la gestion de 
contenu, les serveurs de données et de contenu, les outils de 
serveurs de données et de contenu, l'intégration d'information, 
les fonctions de veille économique, la recherche et la découverte 
de données; services pédagogiques, nommément présentations, 
démonstrations techniques et cours de formation, tous dans le 
domaine des systèmes informatiques, des serveurs, des 
dispositifs de stockage informatique et des logiciels pour la 
gestion de l'information, la gestion de données, la gestion de 
contenu, les serveurs de données et de contenu, les outils de 
serveurs de données et de contenu, l'intégration d'information, 
les fonctions de veille économique, la recherche et la découverte 
de données; services de soutien technique, tous dans le 
domaine des systèmes informatiques, des serveurs, des 
dispositifs de stockage informatique et des logiciels pour la 
gestion de l'information, la gestion de données, la gestion de 
contenu, les serveurs de données et de contenu, les outils de 
serveurs de données et de contenu, l'intégration d'information, 
les fonctions de veille économique, la recherche et la découverte 
de données; toutes les marchandises susmentionnées excluent 
notamment le repérage, la localisation et la surveillance sans fil 
des véhicules pour l'assistance routière, l'avertissement du 
dépassement de la limite de vitesse et la surveillance de l'usure 
du véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,360,445. 2007/08/21. PRO-CERT ORGANIC SYSTEMS LTD., 
Box 100A, R.R. # 3, 475 Valley Road, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CRAIG A. 
ZAWADA, (WALLACE MESCHISHNICK CLACKSON 
ZAWADA), 901, 119 - 4TH AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K5X2
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Organic plant products for human and animal 
consumption, namely cereal grains, oilseeds, pulses and special 
crops, fruits and vegetables, herbs and spices. (2) Baked and 
processed foods derived from or including organic ingredients, 
namely bread, bagels, crumpets, baking mixes, wild rice mixes, 
corn meal, hominy feed, grits, flours, groats, flakes, malt extract, 
and brewing and distilling ingredients. (3) Animal feeds derived 
from or including organic ingredients. (4) Organic animal 
products for human and animal consumption, namely livestock, 
meat, beef, bison, chicken, turkey, poultry, sheep, goats, hogs, 
exotic and game animals, exotic and game birds, milk, milk 
products, eggs, cheese, cultured milk products, yogurt, cream, 
ice cream, animal fibers, wools, leather, hair and fur. (5) Plant 
and animal production inputs and aids, namely soil amendments, 
crop production aids and materials namely chemical and natural 
materials used in farming and farm maintenance, chemical and 
natural materials used for pest control, rodent traps and baits, 
weed management substances, food and feed additives for 
animal feed supplements, for use as food flavoring, and for use 
as a filler or as a preservative, food and feed supplements 
namely, encapsulated oils, encapsulated herbs, extracts and 
plant tinctures, and health and body care products namely, hair 
care preparations, makeup, and body wash. SERVICES:
Production and processing of organic food products for human 
and animal consumption. Used in CANADA since July 01, 2007 
on wares and on services.

Pro-Cert IS 350/150 Organic Standard, details for which are 
recorded on file.

MARCHANDISES: (1) Produits végétaux biologiques pour la 
consommation humaine et animale, nommément céréales, 
graines oléagineuses, légumineuses et cultures spéciales, fruits 
et légumes, herbes et épices. (2) Aliments cuits et transformés à 
base d'ingrédients biologiques, nommément pain, bagels, 
crumpets, préparations pour pâtisseries, mélanges de riz 
sauvage, semoule de maïs, farine hominy, farines, gruaux, 
flocons, extrait de malt ainsi qu'ingrédients pour le brassage et la 
distillation. (3) Aliments pour animaux à base d'ingrédients 
biologiques. (4) Produits biologiques d'origine animale pour la 
consommation humaine et animale, nommément bétail, viande, 
boeuf, bison, poulet, dinde, volaille, mouton, chèvres, porcs, 
animaux exotiques et gibier à poil, oiseaux exotiques et gibier à 
plumes, lait, produits laitiers, oeufs, fromage, produits laitiers de 
culture, yogourt, crème, crème glacée, fibres animales, laines, 
cuir, poils et fourrure. (5) Produits pour stimuler et améliorer la 
production végétale et animale, nommément amendements de 
sol, matériaux et produits pour améliorer la production végétale, 
nommément produits chimiques et naturels utilisés en agriculture 
et pour l'entretien de la ferme, produits chimiques et naturels 
utilisés pour exterminer les ravageurs, pièges à rongeurs et 
appâts, substances pour le contrôle des plantes nuisibles, 
additifs alimentaires pour aliments pour animaux, suppléments 
alimentaires, pour utilisation comme aromatisant alimentaire et 
comme agent de remplissage ou agent de conservation, 
suppléments alimentaires, nommément huiles encapsulées, 
herbes encapsulées, extraits et teintures de plantes ainsi que 
produits de soins de santé et de soins du corps, nommément 
produits de soins capillaires, maquillage et savon liquide pour le 
corps. SERVICES: Production et traitement de produits 
alimentaires biologiques pour la consommation humaine et 
animale. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Norme biologique Pro-Cert IS 350/150, dont les détails ont été 
déposés.

1,361,155. 2007/08/24. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan 
Beach Blvd., Redondo Beach, California 90278, 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

MAKE YOUR DRINK WORK FOR YOU.
WARES: Beverages, namely, energy drinks, soft drinks, sports 
drinks, and dietary supplement drinks for increasing energy and 
promoting physical and mental wellness, all enhanced with 
vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or herbs. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3656323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
suppléments alimentaires en boisson pour augmenter le niveau 
d'énergie et pour favoriser le bien-être physique et mental, 
toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de substances 
nutritives, d'acides aminés et/ou d'herbes. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
juillet 2009 sous le No. 3656323 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,479. 2007/08/28. MD Drinks, Inc., 2639A Manhattan 
Beach Blvd., Redondo Beach, California 90278, 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

VACATION
WARES: Beverages, namely, energy drinks, fruit flavored soft 
drinks, fruit based soft drinks, soft drinks, and sports drinks, all 
enhanced with vitamins, minerals, nutrients, amino acids and/or 
herbs. Priority Filing Date: May 15, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77181246 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 20, 2008 under No. 3,432,384 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons 
énergétiques, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses à base de fruits, boissons gazeuses et 
boissons pour sportifs, toutes additionnées de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et/ou d'herbes. Date
de priorité de production: 15 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77181246 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 20 mai 2008 sous 

le No. 3,432,384 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,502. 2007/08/29. Molino Di Ferro S.P.A., Via Molino di 
Ferro 6,  31050 Fanzolo Di Vedelago (TV), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LE ASOLANE
WARES: Dietetic foods adapted for medical use namely, 
biological corn flour without gluten; dietetic foods adapted for 
medical use namely, pasta; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams, compotes; edible oils and fats; pasta; baked 
products containing biological corn flour and oven products 
containing corn flour namely, pies, plumcakes, biscuits, muffins, 
crackers, and bread sticks; rice, corn flour and pastry; dairy 
products namely, eggs, milk, ice milk, ice cream and frozen 
yogurt; confectionery namely, candy. Priority Filing Date: March 
20, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5797485 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 25, 2008 
under No. 5797485 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments de régime à usage médical, 
nommément farine de maïs biologique sans gluten; aliments 
hypocaloriques à usage médical, nommément pâtes 
alimentaires; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, 
confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; pâtes 
alimentaires; produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la 
farine de maïs biologique et aliments cuits au four contenant de 
la farine de maïs, nommément tartes, gâteaux aux fruits, biscuits 
secs, muffins, craquelins et gressins; riz, farine de maïs et 
pâtisseries; produits laitiers, nommément oeufs, lait, lait glacé, 
crème glacée et yogourt glacé; confiseries, nommément 
bonbons. Date de priorité de production: 20 mars 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 5797485 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 
février 2008 sous le No. 5797485 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,361,585. 2007/08/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RITE TEMP
WARES: Thermostats; heating, ventilating and air conditioning 
systems; residential furnaces; heat pumps and air conditioners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats; systèmes de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; générateurs d'air chaud à usage 
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domestique; pompes à chaleur et climatiseurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,641. 2007/09/06. Urban-Media-Communication Verlags 
GmbH, Ibbenbürener Str. 84-88, 49479  Ibbenbüren, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LOGISHIRT
WARES: Articles of clothing, namely, T-shirts, shirts, sweaters, 
jerseys, vests; Headgear, namely, hats, caps, scarves. 
SERVICES: (1) Order placement and invoice management 
services for others with respect to goods purchased via the 
Internet; arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels that 
contain goods purchased via the Internet via ground and air 
carriers; arranging and concluding of commercial transactions for 
third parties; arranging of invoice management services for 
others for electronic ordering systems; invoice management for 
electronic ordering systems. (2) Design and development of 
computer software, scientific research and technological 
consultation in the technology field of computer software design 
and development; Scientific research in the field of computer 
software design and development and computer software design 
related thereto; Providing on-line non-downloadable software 
platforms for use in database management and for word 
processing; services in connection with the providing of 
electronic systems for e-commerce and e-business on the 
Internet, namely, computer software development and website 
hosting. Priority Filing Date: March 06, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005737077 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 February 26, 2008 under No. 005737077 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails, jerseys, gilets; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, foulards. SERVICES: (1) Services de 
passation de commandes et de gestion de factures pour des 
tiers ayant trait aux marchandises achetées par Internet; 
organisation en vue du ramassage, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de colis, de 
marchandises et de paquets contenant les marchandises 
achetées par Internet, au moyen de transporteurs terrestres et 
de transporteurs aériens; organisation et exécution d'opérations 
commerciales pour des tiers; organisation de services de gestion 
de factures pour des tiers pour des systèmes de commande 
électroniques; gestion de factures pour des systèmes de 
commande électroniques. (2) Conception et développement de 
logiciels, services de recherche scientifique et de conseil 
technique dans le domaine technologique de la conception et du 
développement de logiciels; recherche scientifique dans le 
domaine de la conception et du développement de logiciels ainsi 
que conception de logiciels connexes; offre de plateformes en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données 
et pour le traitement de texte; services en rapport avec l'offre de 
systèmes électroniques pour le commerce électronique et les 
affaires électroniques, nommément développement de logiciel et 

hébergement de site Web. Date de priorité de production: 06 
mars 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005737077 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 26 février 2008 sous le 
No. 005737077 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.

1,362,663. 2007/09/06. Leah Jane Abesamis Pacay-Bueno and 
Dennis L. Bueno, a partnership, 2847 Howard Avenue, Windsor, 
ONTARIO N8X 3Y4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BARAT, FARLAM, MILLSON 
PROFESSIONAL CORPORATION, 510-251 GOYEAU STREET, 
WINDSOR, ONTARIO, N9A6V2

Windsor Bear Factory
WARES: Stuffed Toys; clothing for stuffed toys, namely 
sweatshirts, t-shirts, shorts; headwear for stuffed toys, namely 
crowns, hats, helmets; eyewear for stuffed toys, namely 
sunglasses, eyepatches, bifocals, visors; footwear for stuffed 
toys, namely shoes, sandals, ice skates, boots; electronic sound 
devices for stuffed toys, namely sound modules for providing 
digital sound reproduction; furniture for stuffed toys, namely 
couches, chairs, tables; jewelry for stuffed toys; sporting 
equipment for stuffed toys, namely skateboards, rollerblades, 
rollerskates, fishing poles, golf clubs, ski-wear, ski footwear, ski 
poles; carry-home boxes. Used in CANADA since August 01, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés; vêtements pour jouets 
rembourrés, nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, shorts; 
couvre-chefs pour jouets rembourrés, nommément couronnes, 
chapeaux, casques; articles de lunetterie pour jouets 
rembourrés, nommément lunettes de soleil, cache-oeils, lunettes 
bifocales, visières; articles chaussants pour jouets rembourrés, 
nommément chaussures, sandales, patins à glace, bottes; 
dispositifs sonores électroniques pour jouets rembourrés, 
nommément modules audio pour la reproduction de son 
numérique; mobilier pour jouets rembourrés, nommément 
canapés, chaises, tables; bijoux pour jouets rembourrés; 
équipement de sport pour jouets rembourrés, nommément 
planches à roulettes, patins à roues alignées, patins à roulettes, 
cannes à pêche, bâtons de golf, vêtements de ski, articles 
chaussants de ski, bâtons de ski; boîtes à emporter. Employée
au CANADA depuis 01 août 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,362,809. 2007/09/07. R&D Consulting Professionals Inc., 50 
Harris Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 4N6

CREATE YOUR OWN CURRENCY
WARES: Software containing business planning courses, kits 
containing printed business planning courses, books containing 
printed business planning courses, business planning course 
material namely printed course material and electronic course 
material on compact discs and DVDs, software containing 
business preparation courses, kits containing printed business 
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preparation courses, books containing printed business 
preparation courses, business preparation course material 
namely printed course material and electronic course material on 
compact discs and DVDs, containing business start-up courses, 
kits containing printed business start-up courses, books 
containing printed business start-up courses, business start-up 
course material namely printed course material and electronic 
course material on compact discs and DVDs, books, compact 
disks containing electronic course material related to the start-up 
of a business. SERVICES: Consulting services for business 
startups and new ventures, training courses for business 
startups and new ventures, business planning services, business 
preparation services, business start-up services, business 
seminars, financial services namely assisting in the raising of 
capital, accounting services, incorporation services, share 
trading services, internet based consulting services for business 
startups and new ventures, internet based training courses for 
business startups and new ventures, internet based business 
planning services, internet based business preparation services, 
internet based business seminars, internet based financial 
services namely assisting in the raising of capital, internet based 
accounting services, internet based business start-up engines, 
internet based incorporation services, internet based share 
trading services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de cours sur la planification 
d'entreprise, trousses contenant des cours imprimés sur la 
planification d'entreprise, livres contenant des cours imprimés 
sur la planification d'entreprise, matériel de cours sur la 
planification d'entreprise, nommément matériel de cours imprimé 
et matériel de cours électronique sur disques compacts et DVD, 
logiciels de cours sur la préparation d'entreprise, trousses 
contenant des cours imprimés sur la préparation d'entreprise, 
livres contenant des cours imprimés sur la préparation 
d'entreprise, matériel de cours sur la préparation d'entreprise, 
nommément matériel de cours imprimé et matériel de cours 
électronique sur disques compacts et DVD de cours sur le 
démarrage d'entreprise, trousses contenant des cours imprimés 
sur le démarrage d'entreprise, livres contenant des cours 
imprimés sur le démarrage d'entreprise, matériel de cours sur le 
démarrage d'entreprise, nommément matériel de cours imprimé 
et matériel de cours électronique sur disques compacts et DVD, 
livres, disques compacts contenant du matériel de cours 
électronique sur le démarrage d'entreprise. SERVICES:
Services-conseils pour entreprises en démarrage et nouvelles 
entreprises, cours de formation pour entreprises en démarrage 
et nouvelles entreprises, services de planification d'entreprise, 
services de constitution d'entreprise, services de démarrage 
d'entreprise, séminaires d'affaires, services financiers, 
nommément aide pour la mobilisation de fonds, services de 
comptabilité, services de constitution d'entreprise, services de 
négociation d'actions, services-conseils sur Internet pour 
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, cours de 
formation sur Internet pour entreprises en démarrage et 
nouvelles entreprises, services de planification d'entreprise sur 
Internet, services de constitution d'entreprise sur Internet, 
séminaires d'affaires sur Internet, services financiers sur 
Internet, nommément aide pour la mobilisation de fonds, 
services de comptabilité sur Internet, moteurs de démarrage 
d'entreprise sur Internet, services de constitution d'entreprise sur 
Internet, services de négociation d'actions sur Internet. Emploi

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

1,363,080. 2007/09/11. KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

People Flow
WARES: Metal building materials and building materials 
predominantly of metal, namely aluminum and steel siding, 
beams, roof panels, trims; doors of metal and predominantly of 
metal, namely aluminum and steel sliding doors, revolving doors, 
turnstiles, roller doors, folding doors and swing-up doors; 
building fittings and door and window furniture namely fittings for 
windows and doors of metal, door hinges, door handles, door 
bolts, door knobs and door frames; small items of metal 
hardware, namely springs, sash, bolts, nails, rivets, screws, 
brads, clamps, pins, nuts, washers, doorknobs, door handles, 
door fittings and door latches; goods of common metal namely 
hand tools; metallic doors, namely revolving, turnstiles, roller 
doors, folding doors and swing-up doors; metallic building fittings 
and door and window furniture namely door hinges, door 
handles, door bolts, door knobs. Lifting and transporting 
equipment, namely lifts, cranes, hoists, conveyors, elevators, 
escalators and moving walkways, as well as components, parts
and fittings, including automated doors, for all the aforesaid 
goods. All kind of measuring and control systems and their parts 
and accessories in connection with lifting and transporting 
equipment, namely motors, electric motors, generators, 
capacitors, power transformers, contacts, relays, contactors, 
selectors, fuses, resistors, rectifiers, thyristors, timers, valves, 
monitors, proximity sensors, temperature sensors, speed 
sensors, ventilating fans, computers; electric and electronic 
apparatus and installations for automatic doors, namely 
automatic door drive gear; apparatus and installations for access 
control and control systems, namely computers; automatic 
sliding doors; automatic barriers and gate drive gear as well as 
components, parts and fittings for all the aforesaid goods. Non-
metallic and predominantly non-metallic building materials, 
namely lumber, plaster, shingles, tiles, wood panels; non-metallic 
sliding doors, revolving doors, turnstiles, roller doors, folding 
doors and swing-up doors, flexible hanging and strip doors; door 
frames; non-metallic doors, namely revolving doors, turnstiles, 
roller doors, folding doors and swing-up doors. Non-metallic 
building fittings and door and window furniture, namely door 
hinges, door handles, door bolts, door knobs; fittings for windows 
and doors not of metal. SERVICES: Installation, maintenance, 
repair and modernization of all kinds of lifting and transporting 
equipment, namely elevators, lifts, cranes, hoists, conveyors, 
escalators and moving walkways, as we l l  as associated 
components for such equipment; installation, maintenance, 
repair and modernization of doors, gates and barriers especially 
automatic doors, industrial doors and automatic gates and 
barriers and their associated components and spare parts for 
such equipment as well as control systems, access control 
apparatus and installation and their parts. Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: FINLAND, Application No: 
T200702693 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
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wares and on services. Registered in or for FINLAND on April 
30, 2008 under No. 241796 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal et 
matériaux de construction faits principalement de métal, 
nommément revêtements extérieurs, poutres, panneaux de toit, 
garnitures en aluminium et en acier; portes en métal et faites 
principalement de métal, nommément portes coulissantes, 
portes pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes 
pliantes et portes montantes en aluminium et en acier; garnitures 
pour bâtiments et garnitures pour portes et fenêtres, 
nommément garnitures pour fenêtres et portes en métal, 
charnières de portes, poignées de porte, verrous de porte, 
boutons de porte et cadres de porte; petits articles de 
quincaillerie, nommément ressorts, écharpe, boulons, clous, 
rivets, vis, clous à tête perdue, pinces, épingles, écrous, 
rondelles, boutons de porte, poignées de porte, garnitures de 
porte et loquets de porte; marchandises en métal commun, 
nommément outils à main; portes métalliques, nommément 
portes tournantes, tourniquets, portes à enroulement, portes 
pliantes et portes montantes; garnitures pour bâtiments et 
garnitures pour portes et fenêtres métalliques, nommément 
charnières de portes, poignées de porte, verrous de porte, 
boutons de porte. Équipement de levage et de transport, 
nommément monte-charges,grues, appareils de levage, 
convoyeurs, ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants ainsi que composants, pièces et accessoires, y compris 
portes automatiques, pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Toutes sortes de systèmes de mesure et de 
commande ainsi que leurs pièces et accessoires relativement à 
l'équipement de levage et de transport, nommément moteurs, 
moteurs électriques, génératrices, condensateurs, 
transformateurs de puissance, contacts, relais, contacteurs, 
interrupteurs, fusibles, résistances, redresseurs, thyristors, 
minuteries, robinets, moniteurs, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs de vitesse, ventilateurs d'aération, 
ordinateurs, appareils et installations électriques et électroniques 
pour portes automatiques, nommément mécanisme 
d'entraînement pour portes automatiques; appareils et 
installations pour le contrôle d'accès et les systèmes de 
commande, nommément ordinateurs; portes coulissantes 
automatiques; barrières automatiques et mécanismes 
d'entraînement pour barrières ainsi que composants, pièces et 
garnitures pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Matériaux de construction non métalliques et principalement faits 
d'autres matériaux que le métal, nommément bois d'oeuvre, 
plâtre, bardeaux, carreaux, portes coulissantes, portes 
pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes pliantes et 
portes montantes non métalliques en panneaux de bois, portes 
flexibles suspendues et à lanières; cadres de porte; portes non 
métalliques, nommément portes pivotantes, tourniquets, portes à 
enroulement, portes pliantes et portes montantes. Garnitures 
pour bâtiments et garnitures pour portes et fenêtres non 
métalliques, nommément charnières de portes, poignées de 
porte, verrous de porte, boutons de porte; garnitures pour 
fenêtres et portes autres qu'en métal. SERVICES: Installation, 
entretien, réparation et modernisation d'équipement de levage et 
de transport divers, nommément des monte-charges, grues, 
appareils de levage, convoyeurs, ascenseurs, des appareils 
élévateurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, 
ainsi que des composants connexes pour cet équipement; 
installation, entretien, réparation et modernisation de portes, de 

grilles et de barrières, notamment de portes automatiques, de 
portes industrielles et de barrières automatiques ainsi que de 
leurs composants et des pièces de rechange pour cet 
équipement de même que des systèmes de commande, des 
appareils et des installations de contrôle d'accès et de leurs 
pièces. . Date de priorité de production: 05 septembre 2007, 
pays: FINLANDE, demande no: T200702693 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 30 avril 2008 sous le No. 241796 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.

1,363,967. 2007/09/17. DEEJAY JEWELLERY INC., 333 
Chabanel St. West, Suite 410, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

APPLESAUCE
WARES: Baby bottles, namely plastic bottles, glass bottles, 
printed bottles, with nipples, sippy cups, training cups, with 
handles, without handles, brushes, namely nipple brushes, bottle 
brushes, hair brushes, combs, sponge brushes, nipples, namely 
latex nipples, silicone nipples, orthodontic nipples, bottle 
accessories, namely straws, thongs, bottle straps, formula caps, 
bottle grips, bottle insulators, bottle bags, drying racks, cutlery, 
namely soft tip feeding spoons, plastic cutlery, baby cutlery sets, 
dishes, namely snack cups, feeding sets, bowls with covers, 
snack bowls, travel bowls with lids, formula compartment 
containers, weaning dishes, plates, storage containers, bibs, 
namely apron bibs, cotton bibs, plastic bibs, printed bibs, sleeve 
bibs, velcro bibs, pullover bibs, terry cloth bibs, tie bibs, print 
bibs, solid color bibs, disposable bibs, puff bibs, teether bibs, 
pacifiers, namely silicone nipple pacifiers, latex pacifiers, print 
pacifier holders, pacifier cases, orthodontic pacifiers, design 
pacifiers, solid pacifier holders, teethers, namely water teethers, 
plastic teethers, rattle teethers, all shapes and design teethers, 
gel teethers, hard teethers, soft teethers, teething beads, belly 
binders, namely cotton baby belly wraps, nursery items, namely 
diaper pins, plastic diapers, baby pants, infant mittens, printed 
infant mittens, hangers, plastic hangers, fabric hangers, swivel 
hangers, satin hangers, brush and comb sets, printed brush and 
comb sets, design brush and comb sets, chime hair brush, 
toothbrush, mirror, combs, chime toothbrush, headbands, hair 
accessories, jewellery, cotton diapers, disposable diapers, nasal 
aspirator, medicine spoon, baby thermometer, medicine 
measure, nail clipper, manicure set, medicine dropper, hygiene 
sets, namely grooming sets sold as a group, namely brushes 
and combs, baby wipes, baby wipes case, baby laundry bag, 
disposable diaper bags, cotton swabs, floor mats, potty seats, 
sponges, shampoo shields, bath mittens, washcloths printed and 
solid, towel sets, baby bath, baby bath with drain, bath sponge, 
toys, namely float toys, stacking cups, vinyl books, bath toy 
bags, corner cushions, namely plastic and fabric protective 
cushions for corners, cabinet & drawer latches, cabinet locks, 
shock guards, refrigerator locks, appliance lock, door jammers, 
toilet locks, changing pads, neck support, namely u-shape 
pillows for supporting neck, hand straps, namely wrist 
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attachments from baby to parent, stroller cups, disposable place 
mats, place mats, car signs, travel pacifier case, stroller bag, car 
seat storage bag, stroller cover, insect safety net, stroller shield, 
printed stroller shield, jumbo stroller shield, baby carriers, crib 
net, stroller net, diaper bag, clothing, namely socks, plain socks, 
printed socks, lace socks, stretch socks, cotton socks, hooded 
towel, footed playwear, underwear, t-shirts, undershirts, burp 
cloth, hats, fleece blankets, dresses, shorts, pants, clothing, 
namely suits, pajamas, skirts, footwear, namely shoes, fabric 
sandals, sneakers, booties, toys, namely blocks, snap blocks, 
soft blocks, texture ball, soft toys, plastic toys, animal toys, sport 
toys, pocket toy bag, toy hammock, grab ball, inflatable chair, 
stacking cups, rattles, squeeze toys, cars, trucks, dolls, balls, 
namely baseballs, rubber balls, footballs, beach balls, plastic 
toys, fabric toys, baby lotions, shampoo, soap, namely cleansing 
soaps, liquid soaps, keychains, gift sets containing any of the 
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, nommément bouteilles en 
plastique, bouteilles en verre, bouteilles imprimées, avec tétines, 
tasses à siroter, tasses d'apprentissage, avec poignées, sans 
poignées; brosses, nommément brosses à tétines, écouvillons à 
bouteille, brosses à cheveux, peignes, brosses-éponges; tétines, 
nommément tétines en latex, tétines en silicone, tétines 
orthodontiques; accessoires de bouteille, nommément pailles, 
pinces, sangles pour bouteilles, bouchons pour préparation pour 
nourrisson, poignées pour bouteilles, isolants pour bouteilles, 
sacs à bouteille, égouttoirs; ustensiles de table, nommément 
cuillères souples, ustensiles de table en plastique, ensembles 
d'ustensiles de table pour bébés; vaisselle, nommément 
gobelets de collation, nécessaires d'alimentation, bols avec 
couvercles, bols de collation, bols de voyage avec couvercles, 
contenants à sections pour préparation pour nourrisson, 
vaisselle de sevrage, assiettes, contenants; bavoirs, 
nommément bavoirs en forme de tablier, bavoirs en coton, 
bavoirs en plastique, bavoirs imprimés, bavoirs avec manches, 
bavoirs avec fermeture adhésive, bavoirs de type chandail, 
bavoirs en tissu éponge, bavoirs avec attache, bavoirs imprimés, 
bavoirs d'une seule couleur, bavoirs jetables, bavoirs bouffants, 
bavoirs avec anneaux de dentition; suces, nommément suces en 
silicone en forme de tétines, suces en latex, porte-suces 
imprimés, étuis à suces, suces orthodontiques, suces avec 
motifs, porte-suces solides; anneaux de dentition, nommément 
anneaux de dentition remplis d'eau, anneaux de dentition en 
plastique, anneaux de dentition avec hochet, anneaux de 
dentition de toutes formes et anneaux de dentition avec motifs, 
anneaux de dentition avec gel, anneaux de dentition durs, 
anneaux de dentition mous, billes de dentition; bandages 
abdominaux, nommément bandage abdominal en coton pour 
bébés, articles de pouponnière, nommément épingles à couche, 
couches en plastique, pantalons pour bébés, mitaines pour 
bébés, mitaines imprimées pour bébés, cintres, cintres en 
plastique, cintres en tissu, cintres à crochet pivotant, cintres en 
satin, ensembles de brosse et de peigne, ensembles de brosse 
et de peigne imprimés, ensembles de brosse et de peigne avec 
motifs, brosses à cheveux avec carillons, brosse à dents, miroir, 
peignes; brosses à dents avec carillons, bandeaux, accessoires 
pour cheveux, bijoux, couches en coton, couches jetables, 
aspirateur nasal, cuillère à médicaments, thermomètres pour 
bébés, mesure de médicaments, coupe-ongles, onglier, compte-
gouttes pour médicaments, trousses hygiéniques, nommément 
trousses de toilette vendues comme un tout, nommément 
brosses et peignes, débarbouillettes pour bébés, étuis à 

débarbouillettes pour bébés, sacs à linge pour bébés, sacs à 
couches jetables, cotons-tiges, nattes de plancher, sièges de 
toilette pour enfant, éponges, écrans contre le shampooing, 
mitaines de bain, débarbouillettes imprimées et d'une seule 
couleur, ensembles de serviettes, baignoire pour bébé, baignoire 
avec drain pour bébé, éponges de bain; jouets, nommément 
jouets flotteurs, gobelets à empiler, livres en vinyle, sacs de 
jouets pour le bain; coussins d'angle, nommément coussins 
protecteurs d'angle en plastique et en tissu, loquets d'armoire et 
de tiroir, serrures d'armoire, fiches de sécurité, serrures de 
réfrigérateur, serrures d'appareils ménagers, cale-portes, 
serrures de toilette; tapis à langer, supports pour la nuque, 
nommément coussins en U pour soutenir la nuique, dragonne, 
nommément sangle de fixation au poignet du bébé au parent, 
gobelets pour poussette, napperons jetables, napperons, 
affiches pour automobile, étuis de voyage pour sucette, sacs 
pour poussette, sacs de rangement pour siège d'auto, housse 
pour poussette, filet de protection contre les insectes, écran 
protecteur pour poussette, écran protecteur imprimé pour 
poussette, écran protecteur géant pour poussette, porte-bébés, 
filet pour lit d'enfant, filet pour poussette, sac à couches; 
vêtements, nommément chaussettes, chaussettes unies, 
chaussettes imprimées, chaussettes en dentelle, chaussettes 
ajustées, chaussettes de coton, cape de bain, grenouillères à 
pieds, sous-vêtements, tee-shirts, gilets de corps, protège-
épaule, chapeaux, couvertures en molleton, ensembles-
cadeaux, robes, shorts, pantalons, vêtements, nommément 
costumes, pyjamas, jupes, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales en tissu, espadrilles, bottillons, jouets, 
nommément blocs, blocs avec pression, blocs en matière 
souple, balles en tissu, jouets en matière souple, jouets en 
plastique, animaux jouets, jouets de sport, sac de jouets de 
poche, hamac jouet, balles de préhension, chaise gonflable, 
gobelets à empiler, hochets, jouets à presser, automobiles, 
camions, poupées, balles et ballons, nommément balles de 
baseball, balles de caoutchouc, ballons de football, ballons de 
plage,jouets en plastique, jouets en tissu; lotions pout bébés, 
shampooing, savon, nommément savons nettoyants, savons 
liquides, chaînes porte-clés, ensembles-cadeaux contenant 
n'importe laquelle des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,070. 2007/09/18. Kubra Data Transfer Ltd., 5050 Tomken 
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 5B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

KUBRABCS
WARES: Computer software comprising outsouring solutions, 
namely, composing, personalizing, printing and mailing inital 
customer communications for others and having components for 
document composition, printing, insertion, processing, monitoring 
and quality control for others. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels comprenant des solutions 
d'impartition, nommément composition, personnalisation, 
impression et envoi postal de communications initiales avec la 
clientèle pour des tiers et comportant des composants pour la 
composition, l'impression, l'insertion, le traitement, le suivi et le 
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contrôle de la qualité des documents pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,806. 2007/09/17. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK 
GMBH, a limited liability German company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Perfumery; cosmetics and beauty care products, 
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions, 
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder, 
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun 
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand 
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, 
lip gloss, l i p  protecting preparations, rouge, eye shadow, 
mascara, eyeliner, eyebrow pencil, eye make-up remover, 
massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish remover, 
nail hardener; hair care preparations, namely, hair lotions, hair 
shampoo; soaps (for human body use). Priority Filing Date: May 
21, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 33 150.4/03 
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for GERMANY on July 27, 2007 
under No. 30733150 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits de 
beauté, nommément lotions pour le visage, masques de beauté, 
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, crème de jour, crème 
nettoyante, poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre 
compacte pour le visage pour poudrier, poudre liquide, huiles 
pour la peau, écrans solaires, lotions avant-rasage et après-
rasage, crème à mains, lait pour la peau, crayons à sourcils, 
déodorants, rouges à lèvres, brillant à lèvres, préparations 
protectrices pour les lèvres, rouge à joues, ombre à paupières, 
mascara, traceur pour les yeux, crayon à sourcils, démaquillant 
pour les yeux, gel de massage, huile de bain, gel de bain, vernis 
à ongles, dissolvant, durcisseur d'ongles; produits de soins 
capillaires, nommément lotions capillaires, shampooing; savons. 
Date de priorité de production: 21 mai 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 33 150.4/03 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 juillet 2007 sous le No. 30733150 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,365,127. 2007/09/25. KFI Inc. (Kataria Foods International 
Incorporated), 81 WEST DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO L6T 
2J6

WARES: Indian chutney sauces namely, mint, coriander, 
tamarind & date, garlic chilli and mango; Indian cooking base 
made primarily from tomatoes, onions, and dry spices; Assorted 
ready to eat snack food mixes made from flour, nuts, vegetables, 
fruits, rice or maize; Non-alcoholic beverages, namely water 
based drinks made with tamarind, mint and coriander spices. 
SERVICES: (1) MANUFACTURER OF INDIAN COOKING 
SAUCES. (2) RETAIL SALES OF INDIAN COOKING SAUCES. 
(3) DISTRIBUTOR OF INDIAN COOKING SAUCE. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chutneys indiens, nommément menthe, 
coriandre, tamarin et datte, ail et chili ainsi que mangue; bases 
pour la cuisson indienne faites principalement de tomates, 
d'oignons et d'épices séchées; mélanges à collations assortis 
prêts à servir faits de farine, noix, légumes, fruits, riz ou maïs; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base d'eau 
faites de tamarin, menthe et coriandre. SERVICES: (1) Fabricant 
de sauces indiennes pour la cuisson. (2) Vente au détail de 
sauces indiennes pour la cuisson. (3) Distributeur de sauce 
indienne pour la cuisson. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,365,143. 2007/09/25. Pablo Ignacio Michel Ontiveros, Andrés 
Quintana Roo No. 1611, Colonia Guadalupana, Guadalajara, 
Jalisco 44260, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

STARVITAL
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, coffee 
substitutes, flour; preparations made of cereals namely bars, 
bread, cookies, breakfast cereal; products made by cereals 
namely bars, bread, cookies, breakfast cereal; bread, cakes, 
candies, chocolates, ice cream, honey, syrup, molasses syrup, 
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baking powder, salt, mustard, vinegar, hot sauces, seasoning, 
ice. Priority Filing Date: August 30, 2007, Country: MEXICO, 
Application No: 878771 in association with the same kind of 
wares. Used in MEXICO on wares. Registered in or for 
MEXICO on August 30, 2007 under No. 1006892 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, 
succédanés de café, farine; produits faits de céréales, 
nommément barres, pain, biscuits, céréales de déjeuner; 
produits faits de céréales, nommément barres, pain, biscuits, 
céréales de déjeuner; pain, gâteaux, friandises, chocolats, 
crème glacée, miel, sirop, sirop de mélasse, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces piquantes, assaisonnements, 
glace. Date de priorité de production: 30 août 2007, pays: 
MEXIQUE, demande no: 878771 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: MEXIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 30 août 
2007 sous le No. 1006892 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,248. 2007/09/26. Iscotec AB, Gronberg Adv. byra KB, Box 
7418, 103 91 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ISCO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances namely 
human influenza vaccines, drug delivery preparations consisting 
of compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals and drugs, immunomodulators; antigens and 
adjuvants for use in the manufacture of human vaccines and 
pharmaceutical preparations. Priority Filing Date: June 07, 
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1180480 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June 07, 2007 
under No. 1180480 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément vaccins antigrippaux pour les 
humains, préparations pour l'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés qui facilitent l'administration de nombreux 
produits pharmaceutiques et médicaments, immunomodulateurs; 
antigènes et adjuvants pour la fabrication de vaccins et de 
préparations pharmaceutiques pour les humains. Date de 
priorité de production: 07 juin 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1180480 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 juin 
2007 sous le No. 1180480 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,394. 2007/10/04. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUAFORCE
WARES: Water pumps for use in ponds, fountains, natural and 
man-made lakes, streams, waterfalls and water gardens. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2005 on 
wares. Priority Filing Date: April 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/153,223 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 25, 2008 under No. 
3,535,922 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à eau pour les étangs, les fontaines, 
les lacs naturels et artificiels, les ruisseaux, les cascades et les 
jardins d'eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 10 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/153,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,535,922 en liaison avec les marchandises.

1,366,484. 2007/10/05. Herbalife International, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd., Suite 406, Los Angeles, California 90015, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERBALIFE KIDS
WARES: (1) Multivitamin tablets; protein shake mixes; nutritional 
drink mixes for use as a meal replacement; non-alcoholic 
powdered protein, amino acids, vitamins, minerals and herbal 
extracts used in the preparation of beverages; processed nuts; 
soups; soup mixes; protein-based snack foods; soy-based snack 
foods; fruit and vegetable-based snack foods; powdered protein-
based food beverage mixes; protein-based food beverages used 
as a milk substitute; processed fungi, tree bark, natural plant and 
flower, seed, root, and plant bulb-based snack foods; non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks, sport 
drinks, vegetable drinks, effervescent drinks, fruit juices, 
vegetable juices, flavored waters, flavored fruit and vegetable 
juices, and drinking water; syrups, powders, concentrates and 
other preparations for making soft drinks, energy drinks, sport 
drinks, fruit drinks, vegetable drinks, non-alcoholic fruit juices, 
vegetable juices, flavored waters and flavored fruit and vegetable 
juices; effervescent tablets used in the preparation of soft drinks, 
energy drinks, sports drinks and effervescent drinks; powdered 
protein, amino acids, vitamins, minerals and herbs for use in 
preparation of soft drinks, energy drinks, sport drinks, fruit drinks, 
and vegetable drinks. (2) Nutritional and dietary supplements, 
namely, vitamin and mineral supplements in liquid and tablet 
form and powdered nutritional shake mix; nutritional drink mixes 
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for use as a meal replacement; non-alcoholic powdered protein, 
amino acids, vitamins, minerals and herbal extracts used as a 
nutritional supplement in the preparation of beverages; 
processed nuts; soups; soup mixes; protein-based snack foods; 
soy-based snack foods; fruit and vegetable-based snack foods; 
powdered protein-based food beverage mixes; protein-based 
food beverages used as a milk substitute. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 18, 2008 under 
No. 3,535,290 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Comprimés multivitaminés; préparations 
pour laits frappés protéinés; mélanges à boissons alimentaires 
utilisées comme substitut de repas; protéines, acides aminés, 
vitamines, minéraux et extraits de plantes en poudre non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; noix transformées; 
soupes; préparations pour soupes; grignotines à base de 
protéines; grignotines à base de soya; grignotines à base de 
fruits et de légumes; préparations pour boissons à base de 
protéines en poudre; boissons à base de protéines utilisées 
comme substituts du lait; grignotines à base de champignons, 
d'écorce d'arbre, de plantes et de fleurs naturelles, de graines, 
de racines et de bulbes transformés; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, boissons aux légumes, boissons 
effervescentes, jus de fruits, jus de légumes, eaux aromatisées, 
jus de fruits et de légumes aromatisés ainsi qu'eau potable; 
sirops, poudres, concentrés et autres préparations pour boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits, boissons aux légumes, jus de fruits non 
alcoolisés, jus de légumes, eaux aromatisées ainsi que jus de 
fruits et de légumes aromatisés; comprimés effervescents 
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et boissons effervescentes; 
protéines, acides aminés, vitamines, minéraux et plantes en 
poudre pour la préparation de boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et 
boissons aux légumes. (2) Suppléments alimentaires, 
nommément suppléments vitaminiques et minéraux sous forme 
de liquides et de tablettes ainsi que de mélanges alimentaires en 
poudre; mélanges à boissons alimentaires utilisées comme 
substitut de repas; protéines, acides aminés, vitamines, 
minéraux et extraits de plantes utilisés comme supplément 
alimentaire dans la préparation de boissons; noix transformées; 
soupes; mélanges à soupe; grignotines à base de protéines; 
grignotines à base de soya; grignotines à base de fruits et de 
légumes; préparations pour boissons à base de protéines en 
poudre; boissons à base de protéines utilisées comme substituts 
du lait. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,535,290 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,366,882. 2007/10/09. Cross-Trainers Health & Fitness Club 
Inc., 1161 Sunshine Coast Hwy., Gibsons, BRITISH COLUMBIA 
V0N 1V4

Holistic Health Playground

SERVICES: Fitness training, personal training, sports 
conditioning, lifestyle coaching, life & success coaching. Used in 
CANADA since December 30, 2006 on services.

SERVICES: Entraînement physique, entraînement personnel, 
entraînement sportif, accompagnement en style de vie, coaching 
lié au succès et à la vie. Employée au CANADA depuis 30 
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,367,289. 2007/10/05. The Yokohama Rubber Co., Ltd., No. 36-
11, Shimbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Dealer incentive and reward program relating to 
the sale of tire products. (2) Dealer incentive and reward 
program to promote the sale of tire products. Priority Filing 
Date: April 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/165,891 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 13, 2009 under No. 3,561,824 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Programmes d'encouragement et de 
récompense destinés aux concessionnaires et ayant trait à la 
vente de pneus. (2) Programme d'encouragement et de 
récompenses proposé par des concessionnaires pour 
promouvoir la vente de pneus. Date de priorité de production: 25 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/165,891 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3,561,824 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,368,628. 2007/10/23. WOW Communications Corp., #305, 300 
Kings Bay South, Lethbridge, ALBERTA T1K 5G2

WOWpreneur
SERVICES: One-on-one Consulting for Entrepreneurs. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils individualisés pour entrepreneurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,368,717. 2007/10/23. Thomas & Betts International, Inc., (A 
Delaware Corporation), c/o Michael Hoelter, Esq., Thomas & 
Betts Corporation, (A Tennessee Corporation), 8155 T&B 
Boulevard, Memphis, Tennessee  38125, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

WARES: Heat exchangers. Used in CANADA since July 31, 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77278570 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Échangeurs thermiques. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 13 septembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77278570 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,369,049. 2007/10/24. MediConsult Schweiz GmbH, 
Bodenackerstraße 69, 4657 Duliken, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SKINDREAM
WARES: Cosmetics, namely, perfumery; soaps, namely, soaps 
for the skin; essential oils for use with the reconstruction of the 
skin and for use with ultrasound apparatus for the cosmetic 
treatment of the skin; hair lotions; dentifrices; apparatuses for the 
cosmetic treatment of the skin, in particular with use of 
ultrasonics, namely, cosmetic ultrasound devices, ultrasonic gel. 
Priority Filing Date: October 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/308,157 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément parfumerie; 
savons, nommément savons pour la peau; huiles essentielles 
pour utilisation en reconstruction de la peau et avec des 
appareils de traitement cosmétique de la peau à ultrasons; 
lotions capillaires; dentifrices; appareils pour le traitement 
cosmétique de la peau, notamment avec l'utilisation d'ultrasons, 
nommément appareils cosmétiques à ultrasons, gel à ultrasons. 
Date de priorité de production: 19 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/308,157 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,369,072. 2007/10/24. Steve Emeny, 93 Day avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 3W1

VIGARETTE
WARES: T-Shirts; Baseball caps; Sweatshirts. SERVICES:
Distributing virtual cigarettes of all kinds across the world wide 
web; Providing a medium of advertising by means of the 
distribution of virtual cigarettes of all kinds incorporating 
combinations of graphics, audio, video, animation and computer 
programming over the world wide web; Operation of a web site 
on the world wide web namely: distributing virtual cigarettes of all
kinds across the world wide web. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; casquettes de baseball; pulls 
d'entraînement. SERVICES: Distribution de cigarettes virtuelles 
de toutes sortes sur le Web; offre d'un support publicitaire par la 
distribution de cigarettes virtuelles de toutes sortes comprenant 
des combinaisons de graphiques, d'audio, de vidéo, d'animation 
et de programmation informatique sur le Web; exploitation d'un 
site Web, nommémentbavardoirs; distribution de cigarettes 
virtuelles de toutes sortes sur le Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,369,073. 2007/10/24. Steve Emeny, 93 Day Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 3W1

EMAIL ME !
WARES: T-Shirts; Sweatshirts; Jeans; Jogging Suits; 
Underwear; Sunglasses; All purpose sporting goods bags. 
SERVICES: Retail and online sale of clothing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts; pulls d'entraînement; jeans; 
ensembles de jogging; sous-vêtements; lunettes de soleil; sacs 
tout usage pour articles de sport. SERVICES: Vente au détail et 
vente en ligne de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,369,508. 2007/10/26. Marvin H. Weiner, 500 Redland Court, 
Suite 305, Owings Mills, MD 21117-0487, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Business consultation in the field of railcar 
logistics optimization; negotiation and renegotiation of leases of 
railcars; monitoring of railcar movements; freight bill pay 
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services; maintenance of leased railcars; leasing of railcars; 
freight brokerage; and warehousing services, namely, storage, 
distribution, pick-up, packing and shipping of customer inventory. 
(2) Business consultation in the field of railcar logistics 
optimization; monitoring of railcar movements; freight bill pay 
services; maintenance of leased railcars; leasing of railcars; 
freight brokerage; and warehousing services, namely, storage 
and shipping of customer inventory. Used in CANADA since at 
least as early as January 2006 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,683,544 on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine de l'optimisation de la logistique des véhicules de 
chemin de fer; négociation et renégociation de crédit-bail de 
véhicules de chemin de fer; surveillance des mouvements de 
véhicules de chemin de fer; services de paiement de facture de 
transport; entretien de véhicules de chemin de fer loués; crédit-
bail de véhicules de chemin de fer; courtage de fret; services 
d'entreposage, nommément entreposage, distribution, cueillette, 
emballage et expédition des stocks des clients. (2) Services de 
conseil aux entreprises dans le domaine de l'optimisation de la 
logistique des véhicules de chemin de fer; surveillance des 
mouvements de véhicules de chemin de fer; services de 
paiement de facture de transport; entretien de véhicules de 
chemin de fer loués; crédit-bail de véhicules de chemin de fer; 
courtage de fret; services d'entreposage, nommément 
entreposageet expédition des stocks des clients. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 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 15 septembre 2009 sous le No. 
3,683,544 en liaison avec les services (2).

1,369,642. 2007/10/29. Spectra Energy Corp., 5400 Westheimer 
Court, Houston, Texas 77056, 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

SPECTRA ENERGY
WARES: (1) Oil, refined petroleum products, namely, propane, 
butane, propane propylene and butane butelyne streams; inert 
gases, synthetic oil and bitumen. (2) Natural gas. SERVICES:
(1) Storage and transportation of o i l  and synthetic oil; 
transporting CO2, as product of natural gas production, to oil 
fields to facilitate oil recovery; carbon capture, transportation and 
storage; gathering and processing of o i l  and synthetic oil; 
vaporization of hydro gas liquids into gases. (2) Purchase and 
sale of natural gas and liquid natural gas; energy usage 
management, namely, promoting and offering energy 
conservation initiatives and programs; extraction, injection, 
reinjection and disposal of acid gas; extraction, fractionation, 
transportation of natural gas and natural gas liquids. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares (2) 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pétrole, produits pétroliers raffinés, 
nommément propane, butane, mélanges de propylène liquide et 

de butane; gaz inertes, huile synthétique et bitume. (2) Gaz 
naturel. SERVICES: (1) Entreposage et transport de pétrole et 
de pétrole de synthèse; transport de dioxyde de carbone, en tant 
que produit de l'extraction du gaz naturel, à destination des 
champs de pétrole, pour faciliter la récupération du pétrole; 
récupération, transport et entreposage de carbone; collecte et 
traitement de pétrole et de pétrole de synthèse; vaporisation de 
gasoline en gaz. (2) Achat et vente de gaz naturel et de gaz 
naturel liquéfié; gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément 
promotion et offre de programmes et d'initiatives de conservation 
de l'énergie; extraction, injection, réinjection et élimination des 
gaz corrosifs; extraction, fractionnement, transport de gaz 
naturel et de liquides du gaz naturel. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 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).

1,369,644. 2007/10/29. Spectra Energy Corp., 5400 Westheimer 
Court, Houston, Texas 77056, 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: (1) Oil, refined petroleum products, namely, propane, 
butane, propane propylene and butane butelyne streams, inert 
gases, synthetic oil and bitumen. (2) Natural gas. SERVICES:
(1) Storage and transportation of o i l  and synthetic oil; 
transporting CO2, as product of natural gas production, to oil 
fields to facilitate oil recovery; carbon capture, transportation and 
storage; gathering and processing of o i l  and synthetic oil; 
vaporization of hydro gas liquids into gases. (2) Purchase and 
sale of natural gas and liquid natural gas; energy usage 
management, namely, promoting and offering energy initiatives 
and programs; extraction, injection, reinjection and disposal of 
acid gas; extraction, fractionation, transportation of natural gas 
and natural gas liquids. Used in CANADA since at least as early 
as January 2007 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Pétrole, produits pétroliers raffinés, 
nommément propane, butane, propylène de propane et butylène 
de butane, gaz inertes, huile synthétique et bitume. (2) Gaz 
naturel. SERVICES: (1) Entreposage et transport de pétrole et 
de pétrole de synthèse; transport de dioxyde de carbone, en tant 
que produit de l'extraction du gaz naturel, à destination des 
champs de pétrole, pour faciliter la récupération du pétrole; 
récupération, transport et entreposage de carbone; collecte et 
traitement de pétrole et de pétrole de synthèse; vaporisation de 
gasoline en gaz. (2) Achat et vente de gaz naturel et de gaz 
naturel liquéfié; gestion de l'utilisation de l'énergie, nommément 
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promotion et offre d'initiatives et de programmes en matière 
d'énergie; extraction, injection, réinjection et élimination de gaz 
corrosifs; extraction, fractionnement, transport de gaz naturel et 
de liquides du gaz naturel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2007 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).

1,369,900. 2007/10/30. SmithKline Beecham plc, 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex  TW 9GS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXTAB
WARES: A dosage form for pharmaceutical preparations, 
namely orally administered tablets containing multiple doses of 
one or more pharmaceuticals for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Forme posologique de préparations 
pharmaceutiques, nommément comprimés oraux contenant de 
multiples doses d'un seul ou de différents produits 
pharmaceutiques destinés aux humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,036. 2007/10/31. SANYANG INDUSTRY CO., LTD., 3, 
Chung Hua Road, Hukou, Hsinchu, Taiwan R.O.C., TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J. 
COLLINS), 5929L JEANNE D'ARC BLVD., SUITE 358, 
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2

WARES: light bulbs for directional signals for automobiles; light 
bulbs for directional signals for motorcycles; anti-glare headlights 
for automobiles; heaters for defrosting automobile windows; 
automobile reflectors; motorcycle reflectors; automobile 
headlights; motorcycle headlights; air conditioners for 
automobiles; air conditioners for motorcycles; lights for 
automobiles; lights for motorcycles; courtesy lights for 
automobiles; courtesy lights for motorcycles; vehicles, namely 
automobiles, motorcycles, carts for senior citizens, electric 
motorcycles, sports motorcycles, electric scooters, electric 
bicycles, jet skis, and all-terrain-vehicles (ATVs), and parts and 
fittings thereof namely brake cables, clutch cables, fork bearings 
and races, fork dust boots, fork seals, handle bars, handle bar 
control levers, handle bar dampers, handle bar grips, brake 
calipers, brake pedals, brake rotors, front spacers, front dash 
panels, shift levers, headlight mounts, structural parts, pneumatic 
tires and inner tubes for motorcycles, engines for land vehicles, 
brake cylinder repair kits sold as a unit for land vehicles, brake 
cylinders, main brake cylinders, spoiler for vehicles, motors for 

automobiles, mudguards, automobile bodies, braking systems 
for vehicles and parts thereof; transmissions for vehicles; 
automoblie wheels; motorcycle wheels; drive gears; drive belts; 
axles; rearview mirrors; shock absorbers; wheel bearing kits for 
use with land vehicles. SERVICES: Vehicle maintenance and 
repair; automobile maintenance and repair; motorcycle 
maintenance and repair; automobile washing; motorcycle 
washing; automobile rustproofing; motorcycle rustproofing; 
automobile greasing; motorcycle greasing; automobile cleaning; 
motorcycle cleaning; automobile service station services; 
motorcycle service station services; automobile tire retreading; 
motorcycle tire retreading; installation of automotive parts; 
maintenance and repair of automobiles; installation of motorcycle 
parts; maintenance and repair of motorcycles. Used in CANADA 
since at least as early as January 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: ampoules pour clignotants d'automobiles; 
ampoules pour clignotants de motocyclettes; phares antireflets 
pour automobiles; appareils de chauffage pour le dégivrage de 
vitres d'automobiles; réflecteurs d'automobiles; réflecteurs de 
motocyclettes; phares d'automobiles; phares de motocyclettes; 
climatiseurs pour automobiles; climatiseurs pour motocyclettes; 
feux pour automobiles; feux pour motocyclettes; lampes 
d'accueil pour automobiles; lampes d'accueil pour motocyclettes; 
véhicules, nommément automobiles, motocyclettes, chariots 
pour personnes âgées, motocyclettes électriques, motocyclettes 
de s p o r t ,  scooters électriques, bicyclettes électriques, 
motomarines et véhicules tout-terrain (VTT) et pièces et 
accessoires connexes, nommément câbles de commande 
d'embrayage, roulements et bagues de roulement de fourche, 
pare-poussière de fourche, joints d'étanchéité de fourche, 
guidons, manettes de commande pour guidons, amortisseurs 
pour guidons, poignées de guidon, étriers de freins, pédales de 
frein, rotors de freins, entretoises avant, tableaux de bord avant, 
manettes de dérailleurs, fixations de phare, pièces, pneus et 
chambres à air pour motocyclettes, moteurs pour véhicules 
terrestres, trousses de réparation de cylindre de frein vendues 
comme un tout pour véhicules terrestres, cylindres de frein, 
cylindres de freins principaux, becquets pour véhicules, moteurs 
pour automobiles, garde-boue, carrosseries d'automobile, 
systèmes de freinage pour véhicules et pièces connexes; 
transmissions pour véhicules; roues d'automobiles; roues de 
motos; engrenages d'entraînement; courroies d'entraînement; 
essieux; rétroviseurs; amortisseurs; ensembles de roulements 
de moyeux destinés aux véhicules terrestres. SERVICES:
Entretien et réparation de véhicules; services d'entretien et de 
réparation d'automobiles; entretien et réparation de 
motocyclettes; lavage d'automobiles; lavage de motocyclettes; 
traitement antirouille pour automobiles; traitement antirouille pour 
motocyclettes; graissage d'automobiles; graissage de 
motocyclettes; nettoyage d'automobiles; nettoyage de 
motocyclettes; services de station-service pour automobiles; 
services de station-service pour motocyclettes; rechapage de 
pneus d'automobiles; rechapage de pneus de motocyclettes; 
installation de pièces d'automobiles; entretien et réparation 
d'automobiles; installation de pièces de motocyclettes; entretien  
et réparation de motocyclettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,371,164. 2007/10/30. Kent-Gamebore Corporation, 727 Hite 
Road, P.O. Box 849, Kearneysville, WV 25430, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FAST LEAD
WARES: Ammunition namely, shotgun shells and cartridges. 
Priority Filing Date: October 25, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/313,925 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. 
3,539,581 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément cartouches de 
chasse et cartouches à plombs. Date de priorité de production: 
25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/313,925 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. 3,539,581 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,231. 2007/11/08. MacroLife Naturals, Inc., 8477 Steller 
Drive, Culver City, California 90232, 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

MACRO GREENS
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements in the form of 
powders, bars and drink mixes for supporting cell activity and 
fighting free radical damage in the body. (2) Dietary and 
nutritional supplements in the form of powders, bars and drink 
mixes for supporting cell activity and fighting free radical damage 
in the body, and nutritional energy bars. Used in CANADA since 
at least as early as October 24, 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: May 10, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/178,183 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 18, 2008 under No. 3,534,789 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires en poudres, en 
barres et en mélanges à boissons pour stimuler l'activité 
cellulaire et combattre les dommages causés par les radicaux 
libres. (2) Suppléments alimentaires en poudres, en barres et en 
mélanges à boissons pour stimuler l'activité cellulaire et 
combattre les dommages causés par les radicaux libres, ainsi 
que barres alimentaires énergisantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 10 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/178,183 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,534,789 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,371,744. 2007/11/13. Selig Sealing Products, Inc., (a Delaware 
Corporation), 342 E. Wabash Avenue, Forrest, Illinois, 61741, 
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

LIFT 'N' PEEL
WARES: Seals and liners for use with jars, canisters, tubs, 
tubes, and bottles; and seals and liners for use with lids or caps 
for jars, bottles, canisters, tubs, and tubes. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Scellants et doublures pour bocaux, boîtes 
de cuisine, cuves, tubes et bouteilles; scellants et doublures pour 
couvercles ou bouchons de bocaux, bouteilles, boîtes de cuisine, 
cuves et tubes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,372,229. 2007/11/15. CYPRESS SEMICONDUCTOR 
CORPORATION, A Delaware Corporation, 198 Champion Court, 
San Jose, California 95134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PSOC
WARES: Semiconductors; microprocessors; integrated circuits 
and software for use with programmable semiconductors. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 
2,948,279 on wares.

MARCHANDISES: Semiconducteurs; microprocesseurs; circuits 
intégrés et logiciels pour utilisation avec semiconducteurs 
programmables. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 
2,948,279 en liaison avec les marchandises.

1,372,557. 2007/11/19. Sun Chemical Corporation, 35 
Waterview Boulevard, Parsippany, New Jersey  07054-1285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRIUMPH
WARES: Printing inks. Priority Filing Date: November 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/327,124 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2008 under 
No. 3552836 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Encres d'impression. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/327,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 
sous le No. 3552836 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,372,747. 2007/11/13. Gordon Food Service, Inc., a Michigan 
corporation, 333 50th Street, P.O. Box 1787, Grand Rapids, 
Michigan 49501-1787, 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

READY FRESH
WARES: Fresh and prepared fruit and vegetables; fruit platters; 
vegetable platters; fresh and prepared herbs for food purposes. 
SERVICES: Preparation of fresh and prepared fruits and 
vegetables; fruit platters and vegetable platters for wholesale 
and retail distribution. Used in CANADA since at least as early 
as 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais et préparés; plateaux 
de fruits; plateaux de légumes; herbes fraîches et préparées 
destinés à l'alimentation. SERVICES: Préparation de fruits et de 
légumes frais et préparés; plateaux de fruits et plateaux de 
légumes pour distribution en gros et au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,372,818. 2007/11/20. Jonathan L. Bélanger, 1221 Robert, 
Prévost, QUÉBEC J0R 1T0

marketerre
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément aliments 
prêt-à-manger d'origine agricole et animale, préemballés pour la 
vente au détail, nommément les viandes confites, les viandes 
grillées, les viandes fumées, les viandes cuites à la vapeur, les 
confits de légumes, les sauces pour grillades et les marinades. 
SERVICES: La gestion de marché public et le service-conseil 
dans le domaine alimentaire, nommément les plans d'affaires, 
les études de marché, les campagnes publicitaires. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely ready-to-eat foods from 
agricultural and animal farming, prepackaged for retail sale, 
namely confit meats, grilled meats, smoked meats, steam-
cooked meats, confit meats, sauces for grilling and marinading. 
SERVICES: Government contract management and advice 
service related to the food industry, namely business plans, 
market studies, advertising campaigns. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares and on services.

1,372,898. 2007/11/20. Tefal, Société par Actions Simplifiée, Z.I. 
Des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Frying pans, casserole dishes, dutch ovens, sauté 
pans, stock pots, griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,899. 2007/11/20. Tefal, Société par Actions Simplifiée, Z.I. 
Des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Frying pans, casserole dishes, dutch ovens, sauté 
pans, stock pots, griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,900. 2007/11/20. Tefal, Société par Actions Simplifiée, Z.I. 
Des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Frying pans, casserole dishes, dutch ovens, sauté 
pans, stock pots, griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,372,901. 2007/11/20. Tefal, Société par Actions Simplifiée, Z.I. 
Des Granges, 74150 Rumilly, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Poêles à frire, casseroles, faitouts, 
sauteuses, marmites, crêpières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Frying pans, casserole dishes, dutch ovens, sauté 
pans, stock pots, griddles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,466. 2007/11/26. CLIF BAR & COMPANY, 1610 Fifth 
Street, Berkeley, California 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LUNA
WARES: Soy-based food bars also containing grains, nuts and 
fruit; grain-based food bars also containing nuts and fruit. Used
in CANADA since at least as early as March 03, 1999 on wares. 
Priority Filing Date: September 21, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/285,630 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 27, 2008 under No. 3,435,304 
on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de soya 
contenant également des céréales, des noix et des fruits; barres 
alimentaires à base de céréales contenant des noix et des fruits. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
mars 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285,630 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous 
le No. 3,435,304 en liaison avec les marchandises.

1,373,838. 2007/11/28. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers, Suite 206, 17205 - 106A Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5S 1M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF 
BOILERMAKERS

SERVICES: Labour union services, namely collective 
bargaining, lobbying of governments and other agencies and 
organizations, training and apprenticeship programs, health and 
safety programs, marketing programs, all on behalf of union 
members. Used in CANADA since at least as early as 1930 on 
services.

SERVICES: Services de syndicat, nommément négociation de 
conventions collectives, pressions politiques sur les 
gouvernements et sur d'autres agences et organismes, 
programmes de formation et d'apprentissage, programmes de 
santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le 
compte des syndiqués. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1930 en liaison avec les services.
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1,374,204. 2007/11/30. KUFNER TEXTIL GMBH, Irschenhauser 
Str. 10, 81379, München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The lettering 
of the trade-mark is grey and the shape extending from the top 
right tip of the letter 'E' is pink.

WARES: Woven and knitted fabrics, namely: cotton, polyamide, 
polyester, viscose, wool and hair; fleece for clothing; non-woven 
fabrics, namely: polyamide, polyester and viscose; linings, 
woven and knitted interlining fabrics as well as fleece and non-
woven interlining fabrics; stiffening interlinings, namely: fabrics 
for articles of clothing as yard goods; linings, woven and knitted 
interlining fabrics as well as fleece and non-woven interlining 
fabrics, cut to size as linings; twisted horsehair fabrics and hair 
interlining fabrics as interlinings for articles of clothing; linings, 
woven and knitted interlining fabrics as well as fleece and non-
woven interlining fabrics, all as made-up finished interlinings, 
namely: for clothing; stiffening interlinings for articles of clothing 
as finished products; twisted horsehair fabrics and hair interlining 
fabrics as prefabricated interlinings for articles of clothing; 
articles of clothing, namely: dresses, pants, shorts, shirts, skirts, 
suits, sweaters, blouses, blazers, jackets, coats, pockets and 
headwear, namely: hats, berets, caps, bonnetsclothing hoods, 
safety helmets, protective masks, turbans and veils. Priority
Filing Date: June 28, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 42 371.9/24 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on October 25, 2007 under No. 307 42 371 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage de la marque est gris et la forme 
attachée au coin supérieur droit de la lettre « E » est rose.

MARCHANDISES: Tissus et tricots, nommément coton, 
polyamide, polyester, fibre de viscose, laine et poils; molleton 
pour vêtements; étoffes non tissées, nommément polyamide, 
polyester et fibre de viscose; doublures, tissus entredoublés 
tissés et tricotés ainsi que tissus entredoublés en molleton et 
non tissés; entredoublure raides, nommément tissus pour 
vêtements comme les tissus vendus à la verge; doublures, tissus 
entredoublés tissés et tricotés, ainsi que tissus entredoublés en 
molleton et non tissés, coupés pour en faire des doublures; 
tissus de crins torsadés et tissus entredoublés en poils servant 
d'entredoublure pour vêtements; doublures, tissus 
d'entredoublure tissés et tricotés ainsi que tissus entredoublés 
en molleton et non tissés, tous comme entredoublures finies, 
nommément pour vêtements; entredoublures raides pour 

vêtements comme produits finis; tissus de crins torsadés et 
tissus entredoublés en poils servant d'entredoublures 
préfabriquées pour vêtements; vêtements, nommément robes, 
pantalons, shorts, chemises, jupes, costumes, chandails, 
chemisiers, blazers, vestes, manteaux, pochettes et couvre-
chefs, nommément chapeaux, bérets, casquettes, bonnets, 
capuchons, casques de sécurité, masques protecteurs, turbans 
et voiles. Date de priorité de production: 28 juin 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 307 42 371.9/24 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 octobre 2007 sous le No. 307 42 371 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,374,505. 2007/11/20. 1735715 Ontario Inc., 15 Hewitt street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J2S6

BRAMPTON LIVING
WARES: Publications, namely magazines, newspapers and 
newsletters. SERVICES: (1) Electronic magazines and 
newsletters in the field of local and community news, 
entertainment, local and community festivals, exhibitions, parties 
and presentations and promotion and advertising the businesses 
of others accessed through a global computer network; (2) 
Dissemination of advertising for others via an on-line electronic 
communications network and promoting the goods and services 
of others through promotional contests and sweepstakes; (3) 
Providing news and information in the field of news, 
entertainment, local and community festivals, exhibitions, parties 
and presentations and promotion and advertising the businesses 
of others through a global computer network; (4) Promoting by 
way of printed and electronic media, the operation and 
publication of exhibitions and expositions in the field of local 
community events and businesses of others; (5) Arranging and 
conducting exhibitions and expositions in the field of local 
community events and businesses of others; (6) Management 
services, namely, operating local community and trade shows for 
the benefit of others, namely organizers, viewers and attendees; 
(7) Advertising and promotional services, namely, promoting and 
providing printed and electronic promotional material, printed 
programs, dissemination of advertising matter by magazine 
advertisements, direct mail advertising and internet advertising, 
aural and visual announcements, and signage in respect to 
community events and businesses operated by others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
journaux et bulletins. SERVICES: (1) Magazines électroniques et 
cyberlettres dans le domaine des actualités, du divertissement, 
des festivals, des expositions, des fêtes et des présentations 
locaux et communautaires, et promotion et publicité des 
entreprises de tiers par un réseau informatique mondial. (2) 
Diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'intermédiaire de 
concours et de loteries publicitaires. (3) Diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine des actualités, du divertissement, 
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des festivals, des expositions, des fêtes et des présentations 
locaux et communautaires, et promotion et publicité des 
entreprises de tiers par un réseau informatique mondial; (4) 
Promotion sur supports imprimés et électroniques, tenue et 
présentation de salons ou d'expositions dans le domaine des 
évènements communautaires locaux et aux entreprises de tiers. 
(5) Organisation et tenue de salons et d'expositions locaux dans 
le domaine des évènements communautaires et aux entreprises 
de tiers. (6) Services de gestion, nommément exploitation de 
salons communautaires et commerciaux locaux pour le compte 
de tiers, nommément organisateurs, visiteurs et participants. (7) 
Services de publicité et de promotion, nommément promotion et 
diffusion de matériel publicitaire sous forme imprimée et 
électronique ainsi que de programmes imprimés, diffusion de 
publicité dans les magazines, publipostage et publicité sur 
Internet, annonces audio et vidéo ainsi que panneaux 
concernant les évènements communautaires et les entreprises 
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,847. 2007/12/05. GoTV Networks, Inc., 14144 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks, California, 91423, 
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

GOTV
SERVICES: Television broadcasting via a wireless network; 
interactive television broadcasting via a wireless network; 
providing transmission of news via a wireless network; providing 
entertainment via a wireless network, namely, electronic 
transmission of entertainment media content; television 
broadcasting and transmission between wireless devices and 
computer networks via a wireless network; production of 
television programs to be distributed via a wireless network; 
production of interactive television programs to be distributed via 
a wireless network; entertainment services, namely, providing 
television programs in the fields of entertainment, general news, 
current events, sports, weather, reviews, shopping and 
horoscopes via a wireless network; entertainment in the field of 
television news shows via a wireless network; entertainment 
services, namely, providing television programs in the field of 
news in the field of current event reporting via a wireless 
network; entertainment in the field of television news shows via a 
wireless network; entertainment services, namely, providing 
television programs in the field of entertainment information via a 
wireless network; providing information in the fields of television 
entertainment programming and the television entertainment 
industry via a wireless network. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,298,982 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion par un réseau sans fil; télédiffusion 
interactive par un réseau sans fil; offre de transmission de 
nouvelles par un réseau sans fil; offre de divertissement par un 
réseau sans fil, nommément transmission électronique de 
contenu de divertissement; télédiffusion et transmission entre 
appareils sans fil et réseaux informatiques par un réseau sans fil; 

production d'émissions de télévision à distribuer par un réseau 
sans fil; production d'émissions de télévision interactives à 
distribuer par un réseau sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions de télévision dans les domaines 
du divertissement, des nouvelles générales, des actualités, des 
sports, de la météo, des critiques, du magasinage et de 
l'horoscope par un réseau sans fil; divertissement dans le 
domaine des journaux télévisés par un réseau sans fil; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
dans le domaine des nouvelles dans le domaine des reportages 
d'actualité par un réseau sans fil; divertissement dans le 
domaine des journaux télévisés par un réseau sans fil; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision 
dans le domaine de l'information sur le divertissement par un 
réseau sans fil; diffusion d'information dans les domaines des 
émissions de divertissement télévisé et de l'industrie du 
divertissement télévisé par un réseau sans fil. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
septembre 2007 sous le No. 3,298,982 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,375,036. 2007/12/06. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

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

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

1,375,185. 2007/12/07. Pacesetter, Inc., doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900 
Valley View Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

AURICLE
WARES: Medical devices, namely implantable cardiac pressure 
monitors and cardiac apparatus systems, namely implantable 
cardioverter defibrillators and cardiac pulse generators. Priority
Filing Date: September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/285510 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément moniteurs 
internes pour la surveillance de la pression cardiaque et 
systèmes d'appareils cardiaques internes, nommément 
défibrillateurs à synchronisation automatique internes et 
générateurs d'impulsions cardiaques internes. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285510 en liaison avec le même 
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genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,375,217. 2007/12/07. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SPEEDPAW
WARES: Clothing and apparel, namely, clothing for men, women 
and children, namely, athletic and exercise clothing, swim wear, 
bicycle clothing, golf clothing, rugby clothing, tennis wear, 
rainwear, underwear and underclothes, socks and stockings, 
shorts, shirts, pants, sweat suits, sweatshirts, tank tops, track 
suits, athletic and sports uniforms and suits, martial arts uniforms 
and suits, body shapers and body suits, leotards and tights, 
unitards, sports jackets, sports jerseys and breeches, vests, 
sports overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers, school 
uniforms; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
track and field footwear, shoes, children’s footwear, sneakers, 
golf cleats, cycling shoes, gymnastic slippers, football 
equipment, namely, cleats, field markers, footballs, helmets, 
kicking tees, knee pads, line markers, shin guards, shoulder 
pads, tackling dummies, uniforms, face masks, mouth pieces, 
thigh pads, hip & tailbone pads, knee pads, shock pads, rib 
pads, receiver gloves, linemen gloves and neck rolls; baseball 
equipment, namely baseballs, baseball gloves and mitts, 
baseball batting gloves, catcher's leg guards, baseball bats, 
baseball bases, baseball home plates, baseball bat cases and 
bags, catcher's masks, catcher's protectors and umpire's 
protective equipment; softball equipment, namely, bases, mitts, 
bats, catcher's leg guards, catcher's masks, catcher's mitts, 
catcher's protectors, gloves, home plates, batting helmets, bat 
bags, and sliding pads; ice hockey equipment, namely, helmets, 
shoulder pads, gloves, pants, elbow pads, shin pads, pucks, 
sticks, jock straps and nets, goalie blockers, goalie catchers and 
goalie pads; soccer equipment, namely, soccer balls, shin pads, 
and keepers gloves; basketball equipment, namely, balls, hoops, 
gloves and nets; lacrosse equipment, namely helmets, balls, 
sticks, nets, shin pads and shoulder pads; volleyball equipment, 
namely, balls and nets; track and field equipment, namely, 
hurdles, javelins, discuses, vaulting poles, vaulting standards, 
cross bars, athletic shots, batons and starting blocks; training 
products for speed agility and quickness, namely, stopwatches, 
agility ladders, stacking cones, agility blocks, bean bags, hoops, 
skipping ropes, relay batons, soft discus, throwing rope, high 
jump elastic cord and balls; electronic, wireless timing system 
and vertical jump measurement system for sports and athletics; 
cleats and studs for attachment to sports shoes; ice skates; 
athletic bags gym bags; sports bags; warm-up jackets for dogs; 
dog boots; competition crates for transporting and housing dogs; 
dog leashes and leads; dog collars; dog clickers; dog whistles; 
shoes for dog handlers; watches. SERVICES: High-performance 
and elite athletic and sports training services, namely: 
conducting classes, workshops and seminars in the fields of 
competitive sports and athletics and sports and athletic training 
and distributing course materials in connection therewith; sports 
agency services, namely, representation and promotion of 
athletes; dog training services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport et 
d'exercice, vêtements de bain, vêtements de cyclisme, 
vêtements de golf, vêtements de rugby, vêtements de tennis, 
vêtements imperméables, sous-vêtements et vêtements de 
dessous, chaussettes et bas, shorts, chemises, pantalons, 
ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, débardeurs, 
ensembles molletonnés, uniformes et tenues d'entraînement et 
de sport, uniformes et tenues d'arts martiaux, sous-vêtements de 
maintien et combinés-slips, maillots et collants, maillots-collants, 
vestes sport, chandails et culottes de sport, gilets, survêtements 
de sport, combinaisons étanches, vestes, manteaux, chandails, 
uniformes scolaires; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'athlétisme, chaussures, articles 
chaussants pour enfants, espadrilles, crampons pour 
chaussures de golf, chaussures de cyclisme, chaussons de 
gymnastique, équipement de football, nommément crampons, 
indicateurs de terrain, ballons, casques, tés de botté d'envoi, 
genouillères, marqueurs de ligne, protège-tibias, épaulières, 
mannequins d'entraînement, uniformes, écrans faciaux, protège-
dents, cuissards, protège-hanches et protège-coccyx, 
genouillères, protections contre les chocs, plastrons, gants de 
receveur, gants de joueur de ligne et protège-nuques; 
équipement de baseball, nommément balles, gants, gants de 
frappeur, jambières de receveur, bâtons, buts, marbres, étuis et 
sacs à bâtons, masques et protections de receveur, protections 
d'arbitre; équipement de softball, nommément buts, gants, 
bâtons, jambières et masques, gants et protections de receveur, 
gants, marbres, casques de frappeur, sacs à bâtons et protège-
hanches; équipement de hockey sur glace, nommément 
casques, épaulières, gants, culottes, protège-coudes, protège-
tibias, rondelles, bâtons, supports athlétiques, filets, boucliers, 
mitaines et jambières de gardien de but; équipement de soccer, 
nommément ballons, protège-tibias et gants de gardien de but; 
équipement de basketball, nommément ballons, anneaux, gants 
et filets; équipement de crosse, nommément casques, balles, 
bâtons, filets, protège-tibias et épaulières; équipement de 
volleyball, nommément ballons et filets; équipement d'athlétisme, 
nommément haies, javelots, disques, perches, poteaux, barres 
transversales, poids, témoins et blocs de départ; produits 
d'entraînement pour développer l'adresse et la rapidité, 
nommément chronomètres, échelles, cônes empilables, blocs, 
sacs d'équilibre, cerceaux, cordes à sauter, témoins, disques 
mous, corde à lancer, corde élastique pour saut en hauteur ainsi 
que balles et ballons; système de chronométrage électronique 
sans fil et système de mesure du saut en hauteur pour le sport et 
l'athlétisme; cales et crampons pour chaussures de sport; patins 
à glace; sacs d'entraînement, sacs de gymnastique; sacs de 
sport; blousons pour chiens; bottes pour chiens; cages de 
compétition pour transporter et loger les chiens; laisses pour 
chiens; colliers pour chiens; dispositif de dressage au clic-clac; 
sifflets pour chiens; chaussures pour maîtres-chiens; montres. 
SERVICES: Services d'entraînement de sportifs et d'athlètes 
élites et de haut niveau, nommément tenue de classes, d'ateliers 
et de conférences dans les domaines du sport de compétition et 
de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique, et 
distribution de matériel de cours connexe; services d'agence 
sportive, nommément représentation et promotion d'athlètes; 
services de dressage de chiens. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,377,547. 2007/12/28. ODWALLA, INC., (California 
corporation), 120 Stone Pine Road, Half Moon Bay, California, 
94019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MO BETA
WARES: Non-alcoholic drinks, namely fruit drinks, fruit juice and 
fruit flavoured beverage; non-alcoholic beverages, namely: soy 
based drinks; syrups and concentrates used in the preparation of 
all the aforementioned beverages. SERVICES: Advertising 
services, promotional services and marketing services, namely: 
marketing analysis and research, retail store-based advertising 
programs (namely: preparing and placing in-store advertisement 
for others), retail store and special event based product sampling 
programs, product sample distribution programs and coupon 
programs, all related to the distribution and sale of non-alcoholic 
fruit drinks, fruit juice, soy based drinks, non-alcoholic fruit 
flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits et boisson aromatisée aux fruits; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de soya; 
sirops et concentrés utilisés dans la préparation de toutes les 
boissons susmentionnées. SERVICES: Services de publicité, 
services promotionnels et services de marketing, nommément 
recherche et analyse de marketing, programmes publicitaires 
pour magasins de détail (nommément préparation et mise en 
place de publicités en magasin pour des tiers), programmes 
d'échantillonnage des produits pour les magasins de détail et les 
évènements spéciaux, programmes de distribution d'échantillons 
de produits et programmes de coupons ayant tous trait à la 
distribution et à la vente de boissons aux fruits non alcoolisées, 
de jus de fruits, de boissons à base de soya et de boissons non 
alcoolisées aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,378,721. 2008/01/10. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque consiste en le mot NEURON sur fond 
blanc et les lettres N, E, U, R et N du mot NEURON sont de 
couleur jaune. Le dessin qui représente la lettre O est en jaune.

SERVICES: Regroupement d'experts dans le but d'échanger 
des connaissances et des opinions reliées au domaine de la 
neurologie; consulations et études scientifiques reliées au 
domaine de la neurologie, recherche et developpement de 

préparations pharmaceutiques reliées au domaine de la 
neurologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
consists of the word NEURON on a white background, and the 
letters N, E, U, R, and N of the word NEURON are yellow. The 
drawing that represents the letter O is yellow.

SERVICES: Regrouping of experts with the goal of exchanging 
knowledge and opinions related to neurology; scientific 
consultations and studies related to neurology, research and 
development of pharmaceutical preparations related to 
neurology. Proposed Use in CANADA on services.

1,378,766. 2008/01/11. Brenda Goran, doing business as Design 
Equations, 1491 Hwy #26, St. Francois Xavier, MANITOBA R4L 
1B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Deck skirting kit comprised of mesh, grommets, metal 
spikes and accessories therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ensemble pour côtés de terrasse constitué 
de filets, passe-fils, crampons métalliques et accessoires 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,378,883. 2008/01/11. Zeroday Enterprises, LLC, 9450 SW 
Commerce Circle, Ste. 317, Wilsonville, Oregon  97070, 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

THE ANSWER IS CLEAR
WARES: Chemicals for use in water, waste water, solid-liquid 
and solid waste treatment, namely, coagulants, polymers, metal 
and other ion control chemicals, water chemistry modification 
and ion removal chemicals, dispersants and antiscalants; 
bacteria for use in waste water treatment, and activited carbon. 
SERVICES: Consulting services in the field of water treatment, 
waste-water treatment, and solid and liquid waste treatment. 
Priority Filing Date: August 17, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/258,402 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 June 16, 2009 under No. 
3641132 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau, des eaux usées, des déchets liquides et des déchets 
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solides, nommément coagulants, polymères, métal et autres 
produits chimiques de contrôle ionique, produits chimiques pour 
la modification hydrochimique et la suppression ionique, 
dispersants et anti-incrustants; bactéries pour le traitement des 
eaux usées et charbon actif. SERVICES: Services de conseil 
dans les domaines du traitement de l'eau, du traitement des 
eaux usées ainsi que du traitement des déchets solides et 
liquides. Date de priorité de production: 17 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/258,402 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3641132 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.

1,379,168. 2008/01/14. 9108-8161 Quebec Inc., 80 Prince 
Street, Suite PH701, Montreal, QUEBEC H3C 2M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

MCGILL REAL ESTATE
MCGILL IMMOBILIER

SERVICES: Services de courtage immobilier. Used in CANADA 
since at least 2006 on services.

MCGILL IMMOBILIER

SERVICES: Real estate brokerage services. Employée au 
CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les services.

1,379,340. 2008/01/15. Mathile Institute for the Advancement of 
Human Nutrition, 6450 Sand Lake Road, Suite 200, Dayton, 
Ohio  45414, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Philanthropic and charitable services, namely, 
developing and supporting nutritional education programs, 
products and information to overcome malnutrition of the world's 
children and their families. (2) Philanthropic and charitable 
services, namely, financially supporting nutritional education 
programs, products and information to overcome malnutrition of 
the world's children and their families; educational services for 
philanthropic and charitable purposes, namely, developing a 
curriculum for others in the field of nutritional education programs 
with a focus on overcoming malnutrition of the world's children 
and their families. Used in CANADA since at least as early as 

September 2007 on services (1). Priority Filing Date: January 
09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/367,583 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3,671,540 on services (2).

SERVICES: (1) Services philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément création et soutien de programmes éducatifs, de 
produits et de renseignements sur la nutrition pour éliminer la 
malnutrition touchant les enfants et leurs familles à l'échelle 
mondiale. (2) Services de bienfaisance et philanthropiques, 
nommément soutien financier de programmes, de produits et de 
renseignements éducatifs en matière d'alimentation pour 
éliminer la malnutrition touchant les enfants et leurs familles; 
services éducatifs à des fins philanthropiques et de bienfaisance, 
nommément élaboration de programmes pour des tiers dans le 
domaine des programmes d'enseignement en matière 
d'alimentation visant à éliminer la malnutrition touchant les 
enfants et leurs familles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: 09 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367,583 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 
3,671,540 en liaison avec les services (2).

1,379,481. 2008/01/16. Cision AB, Linnégatan 87A, SE-114 88, 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Communications consulting services, namely, 
advising others in the ways and means of communications; 
conveying information arising from media and world affairs 
monitoring; providing access time to computerised databases; 
providing access to a telecommunications network portal, in 
particular by computer, telephone or television; providing 
multiple-user access to a global computer information network 
and computer networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en communications, 
nommément conseils à des tiers sur les moyens de 
communication; diffusion d'information provenant de la 
surveillance des médias et des affaires mondiales; offre de 
temps d'accès à des bases de données; offre d'accès à un 
portail de réseau de télécommunication, notamment par 
ordinateur, par téléphone ou par la télévision; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à des 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,379,631. 2008/01/17. THAI WORLD IMPORT & EXPORT CO., 
LTD., 2532 Trok Nokket, Ratchadaphisek, Rd., Bangklo, 
Bangkholaem BANGKOK, 10120, 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

INDOCHINE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,379,643. 2008/01/17. Electronic Data Systems Corporation, 
5400 Legacy Drive, H3-3A-005, Plano, Texas 75024, 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

SERVICES: Business consulting services and strategic planning 
of information management and information technology; 
business consulting services in the field of electronic commerce 
and electronic business; data processing by means of a 
computer; computer services, namely, integration of computer 
systems and networks; computer system and network 
management; database development services; computer 
programming; and developing, hosting and linking of web sites 
for others on a global information network. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,519 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ainsi que 
planification stratégique de la gestion de l'information et des 
technologies de l'information; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique et des affaires 
électroniques; traitement de données par ordinateur; services 
informatiques, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; gestion de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conception de bases de données; 
programmation informatique; élaboration et hébergement de 
sites Web ainsi qu'établissement de liens vers des sites Web 
pour des tiers sur un réseau d'information mondial. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,519 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,379,644. 2008/01/17. Electronic Data Systems Corporation, 
5400 Legacy Drive, H3-3A-005, Plano, Texas 75024, 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

BEHIND SUCCESS THERE'S EDS
SERVICES: Business consulting services and strategic planning 
of information management and information technology; 
business consulting services in the field of electronic commerce 
and electronic business; data processing by means of a 
computer; computer services, namely, integration of computer 
systems and networks; computer system and network 
management; database development services; computer 
programming; and developing, hosting and linking of web sites 
for others on a global information network. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,362 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ainsi que 
planification stratégique de la gestion de l'information et des 
technologies de l'information; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique et des affaires 
électroniques; traitement de données par ordinateur; services 
informatiques, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; gestion de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conception de bases de données; 
programmation informatique; élaboration et hébergement de 
sites Web ainsi qu'établissement de liens vers des sites Web 
pour des tiers sur un réseau d'information mondial. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,362 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,379,645. 2008/01/17. Electronic Data Systems Corporation, 
5400 Legacy Drive, H3-3A-005, Plano, Texas 75024, 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

THE WORLD'S BUSINESS ALLY
SERVICES: Business consulting services and strategic planning 
of information management and information technology; 
business consulting services in the field of electronic commerce 
and electronic business; data processing by means of a 
computer; computer services, namely, integration of computer 
systems and networks; computer system and network 
management; database development services; computer 
programming; and developing, hosting and linking of web sites 
for others on a global information network. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/344,400 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ainsi que 
planification stratégique de la gestion de l'information et des 
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technologies de l'information; services de conseil aux entreprises 
dans les domaines du commerce électronique et des affaires 
électroniques; traitement de données par ordinateur; services 
informatiques, nommément intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; gestion de systèmes et de réseaux 
informatiques; services de conception de bases de données; 
programmation informatique; élaboration et hébergement de 
sites Web ainsi qu'établissement de liens vers des sites Web 
pour des tiers sur un réseau d'information mondial. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,400 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,379,862. 2008/01/18. Continental D.I.A. Diamond Products, 
Inc., 1300 Industrial Road, Suite 18, San Carlos, CA 94070-
4130, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TERMINATOR ZOOM
WARES: Power-operated tools and accessories for use in the 
marble, granite, concrete, asphalt, roofing and tile industries, 
namely, power saw blades containing diamonds, bits for power 
drills containing diamonds, power grinding wheels containing 
diamonds, profile wheels containing diamonds, finger bits 
containing diamonds and polishing pads containing diamonds. 
Used in CANADA since at least as early as January 18, 2008 on 
wares. Priority Filing Date: July 27, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/241,273 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. 
3,581,253 on wares.

MARCHANDISES: Outils et accessoires électriques pour 
l'industrie du marbre, du granit, du béton, de l'asphalte, des 
toitures et des tuiles, nommément lames de scies mécaniques 
contenant des diamants, mèches pour perceuses électriques 
contenant des diamants, meules électriques contenant des 
diamants, meules coniques contenant des diamants, trépans à 
doigts contenant des diamants et tampons à polir contenant des 
diamants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 janvier 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 27 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/241,273 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. 3,581,253 en liaison avec les marchandises.

1,380,223. 2008/01/22. Natural Organics Inc., 548 Broadhollow 
Road, Melville, NY 11747, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SKINNY MINI

WARES: Dietary supplements, namely vitamins, minerals, 
herbs, metabolic elements and plant compounds in the form of 
capsules, tablets, caplets, shakes, liquids and bars for promoting 
weight loss. Used in CANADA since at least as early as October 
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 19, 2005 under No. 2942717 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, herbes, composés métaboliques et 
composés à base de plantes sous forme de capsules, de 
comprimés, de laits fouettés, de liquides et de barres pour 
faciliter la perte de poids. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 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 19 avril 2005 sous le No. 
2942717 en liaison avec les marchandises.

1,380,557. 2008/01/24. Tacc Construction Ltd., 270 Chrislea 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TACC
SERVICES: Construction services in the fields of: earthworks, 
earth moving, surface and sub-surface excavation, underground 
services, sewers, pipelines, road building, water mains, 
residential and commercial building construction, railways and 
paving and maintenance and repair of earthworks, underground 
utility services, sewers, pipelines, water mains, railways, 
roadways and buildings. Used in CANADA since at least as 
early as 1978 on services.

SERVICES: Services de construction dans les domaines 
suivants : travaux de terrassement, déblaiement en surface et 
souterrain, services souterrains, égouts, pipelines, construction 
de routes, conduites principales, construction de bâtiments 
résidentiels et commerciaux, chemins de fer, pavage, entretien 
et réparation de travaux de terrassement, de services publics 
souterrains, d'égouts, de pipelines, de conduites principales, de 
chemins de fer, de chaussées et de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les 
services.

1,381,423. 2008/01/25. REEL TIME IMAGING INC., 11512-
159th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

VIVO
WARES: Computer software for remotely monitoring real-time 
still images and moving images captured by cameras and for use 
in the construction, oil and gas, and security fields. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la surveillance à distance en 
temps réel d'images fixes et d'images animées prises au moyen 
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de caméras et pour utilisation dans les domaines de la 
construction, du pétrole et du gaz ainsi que de la sécurité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,381,424. 2008/01/25. REEL TIME IMAGING INC., 11512-
159th Avenue, Edmonton, ALBERTA T5X 2K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEATHER S. 
LONG, (BRYAN & COMPANY LLP), 2600 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 ST., EDMONTON, ALBERTA, T5J3Y2

INTIRGA
WARES: Computer software for remotely controlling cameras 
and for use in the construction, oil and gas, and security fields. 
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le contrôle à distance de 
caméras et pour utilisation dans les domaines de la construction, 
du pétrole et du gaz ainsi que de la sécurité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,382,135. 2008/02/05. Northam Brewery Limited Partnership, 
302 - 1505 West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 3Y4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

WHISTLER
WARES: All white distilled spirits, namely, vodka, rum and gin. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux blancs distillés, nommément 
vodka, rhum et gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,383,197. 2008/02/13. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL 
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, 
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

VELOCITY
SERVICES: Telecommunication services namely, providing 
customers with a private data network capable of supporting 
data transmission speeds of up to 10Gbps and 32 wavelengths 
on a signal strand of fiber. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
aux clients de l'accès à un réseau privé de données dont le débit 
de transmission peut atteindre 10 Gbit/s et une longueur d'onde 
de 32 sur une seule fibre optique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,383,954. 2008/02/19. Active Health Services Ltd., 1867 Yonge 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M4S 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACTIVE-8
WARES: Publications, namely, manuals, brochures and 
newsletters in the field of physiotherapy, exercise, general 
wellness and rehabilitation programs for the elderly and forms for 
use with physiotherapy, exercise, general wellness and 
rehabilitation programs. SERVICES: Planning, developing, 
monitoring and implementing physiotherapy, exercise, general 
wellness and rehabilitation programs for the elderly, 
management services in the health and wellness field namely, 
office management systems for physiotherapy, exercise, general 
wellness and rehabilitation programs; research and the 
compilation of statistical analysis on the outcomes of 
physiotherapy, exercise, general wellness and rehabilitation 
programs and the reliability and validity of test measurements; 
and market research and competitive and cost benefit analysis 
for use in developing and analyzing physiotherapy, exercise, 
general wellness and rehabilitation programs; consulting 
services in the fields of health and wellness, physiotherapy, 
rehabilitation, and long term care. Used in CANADA since at 
least as early as September 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, 
brochures et bulletins d'information dans les domaines des 
programmes de physiothérapie, d'exercice, de santé en général 
et de réadaptation pour les personnes âgées et formulaires pour 
utilisation avec les programmes de physiothérapie, d'exercice, 
de santé en général et de réadaptation. SERVICES:
Planification, élaboration, surveillance et mise en place de 
programmes de physiothérapie, d'exercice, de santé en général 
et de réadaptation pour les personnes âgées et services de 
gestion dans les domaines de la santé et du bien-être, 
nommément systèmes de gestion de bureaux pour les 
programmes de physiothérapie, d'exercice, de santé en général 
et de réadaptation; recherche et compilation d'analyses 
statistiques sur les résultats des programmes de physiothérapie, 
d'exercice, de santé en général et de réadaptation, ainsi que sur 
la fiabilité et la validité des mesures d'essai; études de marché 
ainsi qu'analyse de la concurrence et des coûts-avantages pour 
l'élaboration et l'analyse des programmes de physiothérapie, 
d'exercice, de santé en général et de réadaptation; services de 
conseil dans les domaines de la santé et du bon état de santé, 
de la physiothérapie, de la réadaptation et des soins de longue 
durée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,383,975. 2008/02/19. PhytoLab GmbH & Co. KG., Dutendorfer 
Strasse 5-7, D-91487 Vestenbergsgreuth, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters PHY 
are in dark blue (Pantone 2955), the word PROOF is in blue 
(Pantone 271) and the rest of the mark is in black. The word 
PANTONE is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for 
functional improvement of the health of human organism and 
animal organism and supportive treatment of minor ailments, 
namely common cold and cough, functional intestinal disorders, 
mild nervous tension, difficulty in falling asleep, minor rheumatic 
complaints, benign prostate hyperplasia; reference substances 
for plant medicines. SERVICES: Pharmaceutical laboratories; 
conducting research and drawing up evaluations and reports in 
the field of pharmacy, medicine and food studies; scientific and 
regulatory consultancy in the field of food studies; chemistry 
services, namely chemistry consultancy with regard to the 
effectiveness and safety of foodstuffs, including food 
supplements; development and design of computer programs, 
for others; data processing for others; research in public 
available databases and on the Internet, for others in the field of 
pharmacy, medicine and food studies, information technology 
services in the field of construction and maintenance of 
databases for information management and evaluation; 
pharmaceutical drug development services for drug approval for 
others; medical services, namely diagnostic laboratories, medical 
laboratory services, medical imaging, medical counselling, 
medical research; pharmaceutical advisory services; 
pharmaceutical services, namely scientific and regulatory 
consultancy in the field of pharmacy and medicine; 
pharmaceutical consultancy with regard to the effectiveness and 
safety of medicines and medicinal products. Used in GERMANY 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
September 07, 2007 under No. 005180021 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres PHY sont bleu foncé Pantone 2955. Le 
mot PROOF est bleu Pantone 271, et le reste de la marque est 
noir. Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour l'amélioration des fonctions de l'organisme 
humain et de l'organisme animal ainsi que pour le traitement de 
soutien de malaises mineurs, nommément pour le rhume et la 
toux, les troubles du système intestinal, la tension nerveuse 
légère, les difficultés à s'endormir, les symptômes rhumatismaux 
mineurs, l'hyperplasie bénigne de la prostate; substances de 
référence pour les médicaments à base de plantes. SERVICES:
Laboratoires pharmaceutiques; recherches et établissement 
d'évaluations et de rapports dans le domaine des études 
pharmaceutiques, médicales et alimentaires; services de conseil 

scientifique et réglementaire dans le domaine des études 
alimentaires; services en chimie, nommément services de 
conseil en chimie liés à l'efficacité et à l'innocuité de produits 
alimentaires, y compris de suppléments alimentaires; 
développement et conception de programmes informatiques 
pour des tiers; traitement de données pour des tiers; recherche 
dans des bases de données publiques et sur Internet pour des 
tiers dans le domaine des études pharmaceutiques, médicales et 
alimentaires, services de technologies de l'information dans les 
domaines de la construction et de la maintenance de bases de 
données pour la gestion et l'évaluation de l'information; services 
de mise au point de médicaments à approuver pour des tiers; 
services médicaux, nommément laboratoires de diagnostique, 
services de laboratoire médical, imagerie médicale, assistance 
médicale, recherche médicale; services de conseil 
pharmaceutique; services pharmaceutiques, nommément 
services de conseil scientifique et réglementaire dans les 
domaines de la pharmacie et de la médecine; services de 
conseil pharmaceutique liés à l'efficacité et à l'innocuité des 
médicaments et de produits médicinaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
septembre 2007 sous le No. 005180021 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.

1,384,257. 2008/02/20. Lasher Tools (Pty) Limited, PO Box 254, 
Germiston 1400, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

LASHER
WARES: Wheelbarrows. Used in SOUTH AFRICA on wares. 
Registered in or for SOUTH AFRICA on May 06, 1981 under 
No. 1981/02953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brouettes. Employée: AFRIQUE DU SUD 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 06 mai 1981 sous le No. 1981/02953 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,384,430. 2008/02/21. McQuarrie Hunter, #400 - 713 Columbia 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARYL BROWN, #400 - 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, V3M1B2

Motorcycle Lawyer.ca
WARES: Posters, banners, shirts, hats, calendars, pens, 
notepads, key rings, magnets, bumper stickers, decals, and 
printed matter namely, reports, directories, charts, brochures, 
reference materials, leaflets, newsletters, booklets, pamphlets, 
flyers, articles, seminar materials, workbooks, texts, graphs, 
charts, binders, brochures, documents, pre-recorded audio and 
video pictures, slides and film about Canadian law, legislation, 
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jurisprudence, the judicial system, legal institutions, and legal 
issues relevant to motorists. SERVICES: (1) Legal services, 
paralegal services, research and mediation services in the field 
of law, and educational and informational services, namely the 
provision of courses, seminars, conferences, trade shows and 
other public events to distribute material about Canadian law, 
legislation, jurisprudence, the judicial system, legal institutions 
and legal issues relevant to motorists. (2) Electronic and 
computer services, namely electronic publications on the 
Internet, websites, electronic publications in the nature of 
reports, digests, directories, brochures, reference materials, 
leaflets, newsletters, newspapers, pamphlets, flyers, magazines 
and professional books transmitted via Internet and radio 
broadcasts in the field of law about Canadian law, legislation, 
jurisprudence, the judicial system, legal institutions and legal 
issues relevant to motorists. Used in CANADA since at least as 
early as February 19, 2004 on services; June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, banderoles, chemises, chapeaux, 
calendriers, stylos, blocs-notes, anneaux porte-clés, aimants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies et imprimés, 
nommément rapports, répertoires, diagrammes, brochures, 
documents de référence, dépliants, bulletins, livrets, prospectus, 
articles, matériel pour conférences, cahiers, textes, graphiques, 
reliures, documents, images, diapositives et films audio et vidéo 
préenregistrés sur le droit, la législation, la jurisprudence, le 
système judiciaire, les institutions juridiques et les questions de 
droit au Canada qui sont pertinents pour les automobilistes. 
SERVICES: (1) Services juridiques, services parajuridiques, 
services de recherche et de médiation dans le domaine juridique 
ainsi que services d'éducation et d'information, nommément offre 
de cours, de séminaires, de conférences, de salons 
professionnels et d'autres événements publics en vue de la 
distribution de matériel au sujet du droit, de la législation, de la 
jurisprudence, du système judiciaire, des institutions juridiques et 
des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes. (2) Services électroniques et informatiques, 
nommément publications électroniques sur Internet, sites Web, 
publications électroniques sous forme de rapports, condensés, 
répertoires, brochures, documents de référence, dépliants, 
bulletins d'information, journaux, prospectus, magazines et livres 
professionnels transmis par Internet et radiodiffusion dans le 
domaine juridique à propos du droit, de la législation, de la 
jurisprudence, du système judiciaire, des institutions juridiques et 
des questions de droit au Canada qui sont pertinents pour les 
automobilistes. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 19 février 2004 en liaison avec les services; 01 juin 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,384,852. 2008/02/25. ARCH SAYERLACK COATINGS S.r.l., 
Via del Fiffo, 12, I-40065 PIANORO (BO), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Colorants for use in the manufacture of paint, lacquers 
used as a coating for wood and wood composite substances; 
water-based and solvent-based paints for exterior and interior 
use and varnishes, coloured, flat bright, pigmented paints for 
treatment and preservation of wood and varnishes, preservatives 
against deterioration of wooden handmade, paints for treatment 
and decoration of wooden handmade, for exteriors and interiors, 
paints against the deterioration of metals, paints for the 
decoration of metals, clear flatting for treatment and preservation 
of wood; dyes for wood; stains for wood substrates; thinners for 
lacquers and paints; preservatives for metals and wood; 
impregnating sealers; primers for paint; lacquer finishes for 
exterior and interior use; revitalizing paints for treatment and 
preservation of wood and varnishes; oils for treatment and 
preservation of wood; detergents for paints; raw natural resins 
and natural waxes for treatment and preservation of wood; 
preservatives against rust and preservatives for metals, paints 
for decoration of metals; raw natural resins and paints for 
preservation and treatment of marble and brickwork. Used in 
CANADA since at least as early as June 1996 on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture, 
laques utilisées comme revêtement pour les substances en bois 
et en composite de bois; peintures et vernis à base d'eau et à 
base de solvant pour l'extérieur et l'intérieur, peintures et vernis 
colorés, mats, brillants et pigmentés pour le traitement et la 
préservation du bois, agents de conservation contre la 
détérioration d'objets de bois fabriqués à la main, peintures pour 
le traitement et la décoration de produits en bois faits à la main 
pour l'extérieur et l'intérieur, peintures contre la détérioration des 
métaux, de peintures pour la décoration des métaux, agent 
matant pour le traitement et la préservation du bois; teintures 
pour le bois; teintures pour les subjectiles en bois; diluants pour 
laques et peintures; agents de conservation pour les métaux et 
le bois; produits d'imprégnation; apprêts pour la peinture; laques 
de finition pour l'extérieur et l'intérieur; peintures et vernis de 
revitalisation pour le traitement et la préservation du bois; huiles 
pour le traitement et la conservation du bois; détergents pour 
peintures; résines naturelles brutes et cires naturelles pour le 
traitement et la préservation du bois; produits antirouille et 
agents de conservation pour métaux, peintures pour décorer les 
métaux; résines naturelles brutes et peintures pour la 
conservation et le traitement du marbre et de la brique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1996 
en liaison avec les marchandises.
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1,384,862. 2008/02/25. Exciting Windows! Network, LLC., 7758 
Wisconsin Avenue, Suite 308, Bethesda, Maryland 20814, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EXCITING WINDOWS!
SERVICES: Retail store services, in-home retail services and in-
office retail services, all in the field of custom window coverings. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2005 under No. 3034379 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente au 
détail à domicile et services de vente au détail au bureau, tous 
dans le domaine des garnitures de fenêtres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 
sous le No. 3034379 en liaison avec les services.

1,385,430. 2008/02/29. Banco de Desarrollo Rural, S.A., a
Guatemalan corporation, Edificio Centro Empresarial Torree, II, 
5a Avenida 15 - 454 Zona 10, Cuidad de Guatemala, 
GUATEMALA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

There is no English or French translation of the word 
BANRURAL. The words BANCO DE DESARROLLO RURAL 
translates in English to "RURAL DEVELOPMENT BANK".

SERVICES: To promote the economic and social development 
of the country’s rural area by the stimulation and promotion of 
savings, credit assistance, the rendering of other financial 
services namely financial management, financial planning, 
electronic funds transfer and loans and credit services namely 
credit inquiry and consultation services to cooperatives, non-
governmental organizations, Mayan Associations. Used in 
GUATEMALA on services. Registered in or for GUATEMALA on 
July 19, 2004 under No. 130,917 on services.

Il n'y a pas de traduction anglaise ou française du mot 
BANRURAL. La traduction anglaise des mots BANCO DE 
DESARROLLO RURAL est RURAL DEVELOPMENT BANK

SERVICES: Promotion du développement économique et social 
des régions rurales du pays par la promotion de l'épargne et de 
l'aide au crédit, offre d'autres services financiers, nommément 
gestion financière, planification financière, transfert électronique 
de fonds ainsi que services de prêts et de crédit, nommément 
services d'enquêtes de crédit et de conseil offerts aux 

coopératives, aux organismes non gouvernementaux, aux 
associations mayas. Employée: GUATEMALA en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour GUATEMALA le 19 
juillet 2004 sous le No. 130,917 en liaison avec les services.

1,385,595. 2008/02/29. Just A Pinch Inc., 675 Steeprock Drive, 
Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SAVOUR THE FLAVOUR
WARES: Gourmet sea salts; spices; edible oils; spice rubs; 
spice pastes; stir fry sauces; spice powders; spice blends; 
seasoning powders; seasoning blends; teas. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sels de mer fins; épices; huiles alimentaires; 
mélanges d'épices à frotter; pâtes d'épices; sauces à sauté; 
poudres d'épices; mélanges d'épices; poudres 
d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements; thés. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,919. 2008/03/04. DIG360 Consulting Ltd., 702 - 27 
Alexander St., BRITISH COLUMBIA V6A 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

DIG360
SERVICES: Providing strategic consulting services in the field of 
marketing namely marketing techniques, marketing methods and 
marketing processes for the retail sector and other direct-to-
public organizations; providing strategic studies and facilitating 
strategic development namely facilitating strategic decision-
making for the retail sector. Used in CANADA since at least as 
early as December 07, 2007 on services.

SERVICES: Offre de conseils stratégiques dans le domaine du 
marketing, nommément techniques de marketing, méthodes de 
marketing et processus de marketing pour le secteur de la vente 
au détail et d'autres entreprises de vente directe au public; offre 
d'études stratégiques et facilitation du développement 
stratégique, nommément facilitation de la prise de décision 
stratégique pour le secteur de la vente au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,386,244. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9
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WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013815 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 14, 2009 under No. 5257935 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et 
articulaires associées à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
26 février 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-013815 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2009 sous le No. 
5257935 en liaison avec les marchandises.

1,386,245. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013816 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 14, 2009 under No. 5257936 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et 
articulaires associées à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
26 février 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-013816 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2009 sous le No. 
5257936 en liaison avec les marchandises.

1,386,246. 2008/02/29. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SALONPAS is white and the words ARTHRITIS PAIN are white 
with green shading around the letters. The background under the 
wording is blue with a white line and then a green line 
underneath. The middle portion of the design is yellow and the 
bottom portion of the design is blue. The man's body is red with 
a peach/flesh coloured patch on his elbow and knee. The patch 
in the middle of the design is peach/flesh colored.

WARES: Medicated transdermal patches for the temporary relief 
of aches and pains of muscles and joints associated with 
arthritis, simple backaches, strains, bruises and sprains. Priority
Filing Date: February 26, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013817 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for JAPAN on August 14, 2009 under No. 5257937 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SALONPAS est blanc et les mots 
ARTHRITIS PAIN sont blancs avec un ombrage vert. L'arrière-
plan des mots est bleu, délimité dans le bas par une ligne 
blanche au-dessus d'une ligne verte. Le centre du dessin est 
jaune et la partie inférieure est bleue. Le corps de l'homme est 
rouge avec un timbre de couleur peau/pêche sur son coude et 
son genou. Le timbre au centre du dessin est de couleur 
peau/pêche.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement temporaire des douleurs musculaires et 
articulaires associées à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 89 December 16, 2009

26 février 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-013817 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 août 2009 sous le No. 
5257937 en liaison avec les marchandises.

1,386,324. 2008/03/06. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113, Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

T-BASIX
WARES: Magnetic data carriers, namely telephone calling cards 
and smart cards, namely telephone cards containing integrated 
circuits that can process data. SERVICES: Retail services, 
namely, the retail sale and online retail sale of telephone calling 
cards, smart cards and telephone rate plans and packages; 
telecommunications, namely, wireless phone services and the 
wireless transmission of voice, text, emails, images, signals, 
messages via telephone and global computer communication 
networks; providing multiple user access to a global 
communication network; electronic mail, voice mail and 
messaging services, namely, the recording and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. Priority
Filing Date: September 21, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 62 178.2/38 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 November 05, 2007 under No. 307 62 178 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, 
nommément cartes d'appel et cartes à puce, nommément cartes 
téléphoniques contenant des circuits intégrés pouvant traiter des 
données. SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
vente au détail et vente au détail en ligne de cartes d'appel, de 
cartes à puce ainsi que de plans tarifaires et de forfaits 
téléphoniques; télécommunications, nommément services de 
téléphonie sans fil et transmission sans fil de la voix, de texte, de 
courriels, d'images, de signaux et de messages par téléphone et 
réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau de communication mondial; services de courriel, de 
messagerie vocale et de messagerie, nommément 
enregistrement et transmission subséquente de messages 
vocaux et de messages textuels par téléphone. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 307 62 178.2/38 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 05 novembre 2007 sous le No. 307 62 178 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.

1,387,845. 2008/03/18. Marks and Spencer plc, Waterside 
House, 35 North Wharf Road, London W2 1Nw, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

AUTOGRAPH
WARES: Cosmetics, namely, skin-care creams, lotions and 
powders, skin cleansing creams, foams and lotions, skin toners, 
skin peelings, perfumes, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip plumper, 
lip balm, lip conditioner, lip boosters, foundation (facial make-up), 
concealer, facial powder, rouge, and blushers, mascara, eye 
liner, eye shadow, eye putty, eye shimmer and eye and eyebrow 
pencils, nail polish, hair shampoo, hair conditioner, intensive hair 
treatments, hair serums, hair colours, hair sprays, hair gels, hair 
styling foam and wax, deodorants for personal use, bath oils, 
bubble baths, bath salts, shower gels; perfumes; essential oils 
for personal use; toiletries, namely, perfumes, eau de cologne, 
mouthwash, toothpaste, shaving cream, shaving foam, 
aftershave lotions; deodorants for personal use; antiperspirants; 
eau de cologne; soaps for personal use; detergents (not for use 
in industrial or manufacturing processes or for medical use); 
washing powders; washing up liquid; preparations for laundry 
use; fabric softener; household bleach for cleaning purposes; 
shampoos; dentifrices; depilatory preparations; false nails; 
preparations for the care of the skin, aftershave lotions and 
shaving creams; room fragrances; candles and wicks for lighting; 
hand tools and implements (hand operated); manicure kits 
(electric and non-electric), tweezers, nail clippers, eye lash 
curlers; razors, razor blades; cutlery, knives; spoons and forks; 
chopsticks; kitchenware; slices and spatulas for serving food; 
holders adapted for hand tools and hand implements; 
photographic apparatus, namely, photographic cameras, digital 
photographic cameras, optical apparatus, namely, glasses, 
sunglasses, apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely, CD players and 
recorders, radios, digital radios; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, computers; headphones; storage 
racks for sound bearing devices; photographic films; 
photographic cameras; head cleaner tapes; spirit levels; 
measuring tapes; protective gloves; electric cable; TVs, DVD 
players and recorders, camera bags, laptop bags, MP3 players 
and cases; CDs, DVDs, video tapes, audio tapes; sunglasses, 
cases for sunglasses; scales; mouse mats; apparatus for 
lighting, namely, wall lights, uplighters, ceiling lights, pendant 
lights, table lights, standard lamps, halogen lights; lampshades; 
light bulbs; precious metals and their alloys; goods in precious 
metals or coated therewith, namely, rings, necklaces, pendants, 
bracelets, earrings, bangles, brooches, tie pins and tie clips, cuff-
links; jewellery, precious stones; clocks, watches, and watch and 
clock cases; watch straps and watch bands; cuff links, tie clips 
and tie pins; printed matter, namely, advertising materials, store 
get-up, swing tickets of paper, cardboard or of plastics, printed 
carrier bags of paper or plastics, company brochures, 
catalogues, manuals, magazines for advertising purposes, 
printed instructional, educational and teaching materials in the 
field of retail staff training and advertising, diaries, calendars; 
plant labels; luggage identity tags; pictures, photographs, 
photograph stands, prints (engravings); notepads, adhesive 
notes; coasters of paper or cardboard, articles made of leather 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 90 December 16, 2009

and imitation leather, namely, bags, handbags, rucksacks, 
wallets, purses, shopping bags, briefcases, key bags, cosmetic 
bags sold empty, bags for toiletries sold empty, bum bags, 
suitcases and passport covers;skins, hides, bags, handbags, 
trunks (luggage), suitcases, travelling bags, umbrellas, parasols,
walking sticks, rucksacks, haversacks; bags for campers or 
climbers; beach bags; luggage straps; luggage tags; fabric 
carrier bags; furniture, namely, tables, chairs, beds, cabinets, 
sofas, foot stools, armchairs, shelves, sideboards, wardrobes, 
mirrors, make-up mirrors, photo frames, picture frames; tables, 
chairs, beds, cabinets, sofas, foot stools; household or kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or coated 
therewith), namely, food storage jars; combs and sponges; 
brushes, namely, bath brushes, hair brushes, brushes for 
cleaning, shoe brushes, clothes brushes, make up brushes, nail 
brushes, pastry brushes; articles for cleaning purpose, namely, 
cleaning cloths and sponges; steelwool; glassware, namely, 
drinking glasses, porcelain and earthenware; tableware; trays; 
towel holders and plate racks; soap dishes, soap dispensers; 
chopping boards of wood or plastics for kitchen use; ornaments 
made of glass, wood, earthenware or china; picnic ware; candle 
holders, vases; coasters (other than of paper or table linen); 
cookware; saucepans; insulated bags; rubber gloves for 
household use; bowls and basins, all for washing up; baby baths; 
spray guns, spray heads, oscillating sprayers and nozzles, all for 
watering hoses; bathroom accessories, namely, soap dishes, 
soap dispensers, toilet roll holders; laundry baskets; toilet 
brushes, towel rails and rings; tumbler and holder; textiles and 
textile goods, namely, duvets; bed and table covers; bed linen, 
blankets, throws, cushions, curtains and blinds, towels, shower 
curtains, textile coasters, travelling rugs, oven gloves and oven 
mitts; clothing for men, women, children and babies, namely, 
trousers, skirts, dresses, shorts, blouses, shirts, t-shirts, jumpers, 
sweatshirts, jeans, suits, vests, jackets, coats, raincoats, leather 
coats, leather jackets and belts, waistcoats, underwear, lingerie, 
hosiery, socks, stockings, pantyhose, pyjamas, sleepwear, 
camisoles, swimwear, bikinis, bathing suits, sarongs, track suits, 
aerobic gear, neckties, scarves, bathrobes, dressing gowns, 
leather coats, jackets and belts; footwear, namely, sports shoes, 
sneakers, shoes, sandals, boots and slippers; headwear, namely 
hats and caps; carpets, rugs, mats and matting, bath mats; 
linoleum and other materials for covering existing floors, namely, 
cork tiles; wall hangings (non-textile); wallpaper. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions 
et poudres de soins de la peau, crèmes, mousses et lotions 
nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, produits 
gommants pour la peau, parfums, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, produit gonflant pour les lèvres, baume à 
lèvres, hydratant à lèvres, gonflant à lèvres, fond de teint 
(maquillage pour le visage), correcteur, poudre pour le visage, 
rouge à joues et fards à joues, mascara, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, pâte pour les yeux, poudre satinée pour les 
yeux et crayons pour les yeux et les sourcils, vernis à ongles, 
shampooing, revitalisant, traitements en profondeur pour les 
cheveux, sérums capillaires, colorants capillaires, fixatifs, gels 
capillaires, mousse et cire coiffantes, déodorants, huiles de bain, 
bains moussants, sels de bain, gels douche; parfums; huiles 
essentielles à usage personnel; articles de toilette, nommément 
parfums, eau de Cologne, rince-bouche, dentifrice, crème à 
raser, mousse à raser, lotions après-rasage; déodorants; 
antisudorifiques; eau de Cologne; savons à usage personnel; 

détergents (à usage autre que dans l'industrie, dans la 
fabrication ou dans le domaine médical); poudres nettoyantes; 
liquide de nettoyage; produits pour la lessive; assouplissant; 
agent de blanchiment domestique pour le nettoyage; 
shampooings; dentifrices; produits dépilatoires; faux ongles; 
préparations pour les soins de la peau, lotions après-rasage et 
crèmes à raser; parfums d'ambiance; bougies et mèches 
d'éclairage; outils et accessoires à main (manuels); trousses de 
manucure (électriques et non électriques), pince à épiler, coupe-
ongles, recourbe-cils; rasoirs, lames de rasoir; ustensiles de 
table, couteaux; cuillères et fourchettes; baguettes; articles de 
cuisine; tranches et spatules pour aliments; supports à outils à 
main et accessoires à main; instruments photographiques, 
nommément appareils photo, appareils photo numériques, 
appareils optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et 
enregistreurs de CD, radios, appareils radio numériques; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, 
ordinateurs; casques d'écoute; supports de rangement pour 
appareils audio; films photographiques; appareils photo; 
cassettes pour nettoyage de tête; niveaux à alcool; rubans à 
mesurer; gants de protection; câble électrique; téléviseurs, 
lecteurs et enregistreurs de DVD, sacs pour appareils-photo, 
sacs pour ordinateurs portatifs, lecteurs MP3 et étuis; CD, DVD, 
cassettes vidéo, cassettes audio; lunettes de soleil, étuis pour 
lunettes de soleil; balances; tapis de souris; appareils 
d'éclairage, nommément lampes murales, projecteurs au sol, 
plafonniers, suspensions, lampes de table, lampes sur pied, 
lampes halogènes; abat-jour; ampoules; métaux précieux et 
leurs alliages; marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bagues, colliers, pendentifs, bracelets, 
boucles d'oreilles, bracelets joncs, broches, pinces de cravate et 
épingles à cravate, boutons de manchette; bijoux, pierres 
précieuses; horloges, montres, ainsi que boîtiers de montre et 
d'horloge; sangles et bracelets de montres; boutons de 
manchettes, épingles à cravate et pinces à cravate; imprimés, 
nommément matériel publicitaire, habillage du produit, billets 
volants en papier, en carton ou en plastique, sacs de transport 
en papier ou en plastique, brochures d'entreprise, catalogues, 
manuels, magazines à des fins publicitaires, matériel didactique, 
éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la 
formation du personnel de vente au détail et de la publicité, 
agendas, calendriers; étiquettes pour plantes; étiquettes à 
bagages; images, photographies, supports pour photographies, 
estampes (gravures); blocs-notes, notes autocollantes; sous-
verres en papier ou en carton, articles en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, sacs à main, sacs à dos, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à provisions, serviettes, sacs à clés, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs pour articles de toilette vendus 
vides, sacs ceinture, valises et étuis à passeport; peaux, cuirs 
bruts, sacs, sacs à main, malles (bagages), valises, sacs de 
voyage, parapluies, ombrelles, cannes, sacs à dos, havresacs; 
sacs pour campeurs ou grimpeurs; sacs de plage; courroies à 
bagages; étiquettes pour bagages; sacs de transport en tissu; 
mobilier, nommément tables, chaises, lits, armoires, canapés, 
repose-pieds, fauteuils, tablettes, buffets, garde-robes, miroirs, 
miroirs à maquillage, cadres pour photos, cadres; tables, 
chaises, lits, armoires, canapés, tabourets; ustensiles et 
contenants de maison ou de cuisine (autres qu'en métal 
précieux ou que plaqués), nommément broderie; brosses et 
éponges; brosses, nommément brosses de bain, brosses à 
cheveux, brosses de nettoyage, brosses à chaussures, brosses 
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à linge, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à ongles, 
pinceaux à pâtisserie; articles de nettoyage, nommément 
chiffons et éponges de nettoyage; laine d'acier; articles de 
verrerie, nommément verres, articles en porcelaine et articles en 
terre cuite; couverts; plateaux; porte-serviettes et paniers à 
assiettes; porte-savons, distributeurs de savon; planches à 
découper en bois ou en plastique pour la cuisine; ornements en 
verre, bois, terre cuite ou porcelaine; articles de pique-nique; 
bougeoirs, vases; sous-verres (autre qu'en papier ou linge de 
table); batterie de cuisine; casseroles; sacs isothermes; gants de 
caoutchouc à usage domestique; bols et bassines pour le 
lavage; baignoires pour bébés; pistolets pulvérisateurs, têtes de 
pulvérisateurs, pulvérisateurs oscillants et embouts pour les 
boyaux d'arrosage; accessoires de salle de bain, nommément 
porte-savons, distributeurs de savon, supports de papier 
hygiénique; paniers à lessive; brosses à toilette, anneaux et 
bagues à serviettes; gobelets et support; tissus et articles en 
tissu, nommément couettes; couvre-lits et dessus de table; linge 
de lit, couvertures, jetés, coussins, rideaux et stores, serviettes, 
rideaux de douche, sous-verres en tissu, couvertures de voyage, 
gants ignifuges et gants de cuisinier; vêtements pour hommes, 
femmes, enfants et bébés, nommément pantalons, jupes, robes, 
shorts, chemisiers, chemises, tee-shirts, chasubles, pulls 
d'entraînement, jeans, costumes, gilets, vestes, manteaux, 
imperméables, manteaux de cuir, vestes et ceintures de cuir, 
gilets, sous-vêtements, lingerie, bonneterie, chaussettes, bas, 
bas-culottes, pyjamas, vêtements de nuit, camisoles, vêtements 
de bain, bikinis, maillots de bain, sarongs, ensembles 
d'entraînement, articles pour l'aérobie, cravates, foulards, sorties 
de bain, robes de chambre, manteaux de cuir, vestes et 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
espadrilles, chaussures, sandales, bottes et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; moquettes, 
carpettes et tapis et tapis tressés, tapis de bain; linoléum et 
autres matériaux pour couvrir des planchers existants, 
nommément carreaux de liège; décorations murales (autres 
qu'en tissu); papier peint. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,398. 2008/03/25. Amherst Restoration Products Ltd., 
27054 34th Avenue, Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3H2

CYBERCOAT
WARES: Paint, namely, interior and exterior paint for vinyl, 
leather and plastic materials. Paint for use in the manufacture 
and repair of automotive, aircraft and marine. Paint for use in the 
manufacture and repair of furniture; Coatings, namely, 
automobile, aircraft, marine and furniture finishing; UV protecting 
coatings and surface protecting coatings for paints, plastics, 
wood and leather. Used in CANADA since April 03, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture d'intérieur et 
d'extérieur pour le vinyle, le cuir et le plastique. Peinture pour la 
fabrication et la réparation d'automobiles, d'aéronefs et de 
navires. Peinture pour la fabrication et la réparation de mobilier; 
revêtements, nommément pour finition d'automobiles, 
d'aéronefs, de navires et de meubles; revêtements protecteurs 
contre les UV et revêtements protecteurs de surfaces pour 
peinture, plastique, bois et cuir. Employée au CANADA depuis 
03 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,388,638. 2008/03/25. Master Gardeners Association of BC, 
13970 34th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2A9

MGABC       (in ZapfHumnst typeface)
MGABC which the font is ZapfHumnst. The trade-mark being 
applied for does not consist of the the words ZapfHumnst 
typeface.

SERVICES: Providing education, instruction in the field of 
gardening, through the provision of clinics, information sessions, 
and community gardening projects. Publishing literature, namely 
handouts, information sheets in the field of gardening. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on services.

La police de MGABC est ZapfHumnst. La marque de commerce 
selon la demande présentée n'est pas constituée des mots « 
ZapfHumnst typeface ».

SERVICES: Éducation et enseignement dans le domaine du 
jardinage par l'offre de cours pratiques, de séances d'information 
et de projets communautaires de jardinage. Publication de 
documents, nommément documents à distribuer, feuilles 
d'information dans le domaine du jardinage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,388,639. 2008/03/25. Master Gardeners Association of BC, 
13970 34th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2A9

SERVICES:  Providing education, instruction in the field of 
gardening, through the provision of clinics, information sessions, 
and community gardening projects. Publishing literature, namely 
handouts, information sheets in the field of gardening. Used in 
CANADA since January 01, 2001 on services.

SERVICES: Éducation et enseignement dans le domaine du 
jardinage par l'offre de cours pratiques, de séances d'information 
et de projets communautaires de jardinage. Publication de 
documents, nommément documents à distribuer, feuilles 
d'information dans le domaine du jardinage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,388,971. 2008/03/27. OSMOTICA HOLDINGS 
CORPORATION, Edificio AFRA, Avenida Samuel Lewis y Calle 
54, Panama 5, PANAMA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Consultation services, namely in the field of 
controlled release drug delivery technology for pharmaceutical 
companies. Priority Filing Date: October 26, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77314483 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 under 
No. 3,498,217 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément dans le domaine 
de la technologie de libération contrôlée de médicaments pour 
des sociétés pharmaceutiques. . Date de priorité de production: 
26 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77314483 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 09 septembre 2008 sous le No. 3,498,217 en liaison avec les 
services.

1,389,342. 2008/03/31. Greenpac (UK) Limited, The Packaging 
Centre, Edison Road, Hams Hall, Coleshill, Birmingham, B46 
1AB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

GREENSPUN
WARES: Ropes, strings and nets made of intertwined fabrics, 
hemp and textile fibres for binding, weight bearing and for use in 
the manufacturing industry; tents, awnings, tarpaulins for use as 
waterproof coverings and for use in the manufacturing industry, 
sails, sack and bags for packaging, carrying, transportation and 
storage; raw fibrous textile materials; bags made of textile fibres 
for packaging, storage and transportation; yarns and threads for 
textile use, namely, knitting, weaving, sewing, stitching, 
crocheting, spinning; threads of plastic materials for textile use; 
yarns made of synthetic materials for textile use, namely, 
knitting, weaving, sewing, stitching, crocheting, spinning; bed 
and table covers; coated textile fabrics for use in the 
manufacturing industry; bedroom textile fabrics, namely, bed 
sheets, bed linen, duvet covers, pillow cases; composite textile 
fabrics made from two and more constituent materials for use in 
the manufacturing industry; coated woven textile fabrics for use 
in the manufacturing industry; elasticated woven textile fabrics 
for use in the manufacturing industry; fabrics for textile use such 
as tailoring, dressmaking and furnishings; household textile 

articles, namely, towels, coasters, wall hangings, furniture 
coverings, curtains, blinds, rugs, mats, cushion covers, throws; 
clothing, namely, t-shirts, shorts, trousers, coats, skirts, blouses, 
socks, dresses, shirts, jumpers, cardigans, sweaters, lingerie, 
ties, nightwear; footwear, namely, shoes, sandals, trainers, 
boots, slippers; headgear, namely, hats, caps. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 11, 2006 under No. 2410222 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles, filets tous en étoffes 
entrelacées, chanvre ou fibres textiles pour l'attache, le port de 
poids et l'utilisation dans le secteur manufacturier,  ; tentes, 
auvents, bâches pour utilisation comme revêtements 
imperméables, et pour utilisation dans le secteur manufacturier,  
voiles, sacs grande contenance et sacs pour emballage, 
transport et stockage; matières textiles en fibres brutes; sacs en 
fibres textiles pour l'emballage, l'entreposage et le transport; fils 
et filés pour utilisation dans le textile, nommément tricot, tissage, 
couture, petit point, crochet, filature; fils de matières plastiques 
pour utilisation dans le textile; fils en matériaux synthétiques 
pour utilisation dans le textile, nommément tricot, tissage, 
couture, petit point, crochet, filature; couvre-lits et dessus de 
table; tissus enduits pour utilisation dans le secteur 
manufacturier; tissus de literie, nommément draps, linge de lit, 
housses de couette, taies d'oreiller; tissus composites faits d'au 
moins deux matières constitutives pour utilisation dans le secteur 
manufacturier; tissus enduits; matières textiles tissées 
élastiques; tissus pour utilisation dans le secteur manufacturier; 
tissus pour utilisation dans le textile comme services de tailleur, 
couture et accessoires vestimentaires; articles en tissu pour la 
maison, nommément serviettes, sous-verres, décorations 
murales, tissus d'ameublement, rideaux, stores, carpettes, tapis, 
housses de coussin, jetés; vêtements, nommément tee-shirts, 
shorts, pantalons, manteaux, jupes, chemisiers, chaussettes, 
robes, chemises, chasubles, cardigans, chandails, lingerie, 
cravates, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, chaussures sport, bottes, pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 août 2006 sous le No. 
2410222 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,565. 2008/04/02. 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

DENTALUX
WARES: Dentifrices, not for medical purposes, mouthwashes, 
preparations for oral and dental hygiene. Toothbrushes. Priority
Filing Date: January 17, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 6588735 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
11, 2009 under No. 6588735 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice à usage autre que médical, rince-
bouche, produits pour l'hygiène buccodentaire. Brosses à dents. 
Date de priorité de production: 17 janvier 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 6588735 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 juin 
2009 sous le No. 6588735 en liaison avec les marchandises.

1,389,722. 2008/04/02. Algramax Limited, Tower Gate Place, 
Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

INTELLIGENT COST REDUCTION
SERVICES: Financial appraisal, cost management consultancy 
and evaluation services, namely review, appraisal, advice and 
implementation assistance regarding the lowering of business 
costs. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et d'évaluation en finance et en 
gestion des coûts, nommément examen, évaluation, conseils et 
aide à la mise en oeuvre pour la réduction des coûts des 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2004 en liaison avec les services.

1,389,728. 2008/04/02. Algramax Limited, Tower Gate Place, 
Tal-Qroqq Street, Msida MSD 1703, MALTA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

RÉDUCTION STRATÉGIQUE DES 
COÛTS

SERVICES: Financial appraisal, cost management consultancy 
and evaluation services, namely review, appraisal, advice and 
implementation assistance regarding the lowering of business 
costs. Used in CANADA since at least as early as May 2004 on 
services.

SERVICES: Services de conseil et d'évaluation en finance et en 
gestion des coûts, nommément examen, évaluation, conseils et 
aide à la mise en oeuvre pour la réduction des coûts des 
entreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2004 en liaison avec les services.

1,389,891. 2008/04/03. 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

WARES: Insoles and shoe care products namely, polish, cream, 
brushes and cloths. , (2) luggage, sports bags , (3) cloth,dish, 
beach, bath and kitchen towels, bed sheets; Cushions, namely 
throw cushions, floor cushions and chair pads , (4) bath 
accessories, namely wastebaskets, soap dishes, soap 
dispensers, shower curtains, bath mats, toothbrush holders, 
mirrors, cabinets, shaving kits, cosmetic and toiletries bags , (5) 
mugs, drinking glasses, water bottles , (6) Barbeque 
accessories, namely barbeque cooking utensils, utility lighters, 
covers, barbeque rotisseries, trivets, potholders. aprons, 
insulated mitts , (7) hand tools, namely hammers, screw drivers, 
saws, pliers, levels, clamps, staplers, wrecking bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles et produits d'entretien des 
chaussures, nommément poli, crème, brosses et chiffons. (2) 
Valises, sacs de sport. (3) Linges, linges à vaisselle, serviettes 
de plage, serviettes de bain et linges à vaisselle, draps; 
coussins, nommément coussins carrés, coussins de sol et 
coussins de chaise. (4) Accessoires de bain, nommément 
corbeilles à papier, porte-savons, distributeurs de savon, rideaux 
de douche, tapis de bain, porte-brosses à dents, miroirs, 
armoires, trousses de rasage, sacs pour cosmétiques et articles 
de toilette. (5) Grandes tasses, verres, gourdes. (6) Accessoires 
de barbecue, nommément ustensiles de cuisson pour 
barbecues, briquets utilitaires, housses, tournebroches à 
barbecue, grilles, poignées. Tabliers, gants isolants. (7) Outils à 
main, nommément marteaux, tournevis, scies, pinces, niveaux, 
brides de serrage, agrafeuses, barres de démolition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,954. 2008/04/03. Superior Plus Inc., 605 - 5th Avenue 
S.W., Suite 2820, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACLEOD 
DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2
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SERVICES: Inspection, maintenance and repair services of gas 
powered appliances and heating systems. Used in CANADA 
since at least as early as October 09, 2007 on services.

SERVICES: Services d'inspection, d'entretien et de réparation 
d'appareils et de systèmes de chauffage au gaz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2007 en 
liaison avec les services.

1,390,050. 2008/04/04. ArcelorMittal, société anonyme, 19, 
avenue de la Liberté, L2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BOLDSPIRIT
MARCHANDISES: Papier et carton, nommément pour la 
papeterie et à imprimer; papier et carton d'emballage; matières 
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, 
films feuilles d'emballage en matières plastiques; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie; produits imprimés
nommément brochures, livres, journaux, magazines, revues, 
périodiques, annuaires, calendriers, prospectus, recueils de 
textes et d'images, affiches, affichettes; porte-affiches en papier 
ou en carton; photographies; clichés; illustrations. SERVICES:
(1) Informations d'affaires sur les contenus littéraires, audio et 
vidéo de supports médiatiques, nommément presse, radio, 
télévision et réseaux mondiaux de télécommunication ( de type 
Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); édition et 
publication de textes et d'images publicitaires sous toutes leurs 
formes; services de relations publiques; gestion commerciale 
nommément gestion financière d'accès à des services Internet et 
de télécommunications dans le domaine de l'acier; compilation 
de nouvelles et d'informations générales, nommément sur les 
produits, activités et événements dans le domaine de l'acier. (2) 
Édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de 
télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé 
(de type Intranet), nommément de textes, illustrations, livres, 
revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues; 
divertissement nommément distribution, transmission et diffusion 
de spectacles télévisés, radiodiffusés, multimédia et sur les 
réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à 
accès privé ou réservé (de type Intranet); services d'édition, 
d'enregistrement, de publication et de reproduction des sons 
nommément, reproduction de bandes audio et services d'édition, 
d'enregistrement, nommément montage de bandes vidéo, 
services de publication et de reproduction des images, 
nommément films, bandes vidéo et textes écrits. Date de priorité 
de production: 17 octobre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1145276 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (OBIP) le 31 octobre 2007 sous le No. 0832179 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Paper and cardboard, namely for stationery and 
printing; paper and cardboard for packaging; plastic for 
packaging, namely plastic bags, pouches, pockets, films, sheets 
for packaging; adhesives (adhesive materials) for stationery; 
printed products, namely brochures, books, newspapers, 
magazines, journals, periodicals, directories, calendars, flyers, 

collections of texts and images, posters, small posters; poster 
holders made of paper or cardboard; photographs; printing 
plates; illustrations. SERVICES: (1) Business information on 
literary, audio, and video content on media, namely the press, 
radio, television and global telecommunication networks (such as 
the Internet) or reserved- or private-access networks (such as an 
intranet); editing and publishing texts and promotional images in 
all forms; public relations services; commercial management, 
namely financial management of Internet and telecommunication 
access services in the field of steel; compiling news and general 
information, namely about products, activities, and events in the 
field of steel. (2) Editing and publishing, including on global 
telecommunication networks (such as the Internet) or reserved-
or private-access networks (such as an intranet), namely texts, 
illustrations, books, journals, newspapers, periodicals, 
magazines, catalogues; entertainment, namely distributing, 
transmitting and broadcasting shows on television, on the radio, 
on multimedia platforms and on global telecommunication 
networks (such as the Internet) or reserved- or private-access 
networks (such as an intranet); editing, recording, publishing and 
reproducing sound, namely reproducing audio tapes and 
publishing services, recording services, namely editing video 
tapes, publishing and reproducing images, namely films, video 
tape and written texts. Priority Filing Date: October 17, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1145276 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on October 31, 2007 under No. 0832179 on wares and 
on services.

1,390,061. 2008/04/07. BLACKPOWDER PRODUCTS, INC., 
5988 PEACHTREE CORNERS EAST, NORCROSS, GEORGIA 
30071, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

CONNECTICUT VALLEY ARMS
WARES: MUZZLE-LOADING FIREARMS. Used in CANADA 
since 1976 on wares. Priority Filing Date: January 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77377258 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Armes à feu à chargement par la bouche. 
Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77377258 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,390,127. 2008/04/04. The Organic Family Ltd., 4 Lister Lodge, 
Carlton Gate, Admiral Walk, London  W9 3TL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVID A. JOHNSON, 2956 Kirkfield Avenue, 
Montreal, QUEBEC, H3R2E6

MR. ORGANIC
WARES: (1) Meat, meat by-products, meat wieners, canned 
poultry, poultry wieners, game (food), fish for food, canned fish, 
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frozen fish, smoked fish, dried fish, preserved fruits, preserved 
vegetables, cooked fruits, cooked vegetables, jellies, jams, fruit 
sauces, apple sauce, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza 
sauce, vegetable juice, pickles, soups, cheese, eggs, milk, milk 
products, milk-based cake mixes, milk-based dry instant 
pudding, milk-based pudding, milk-based ice-cream, milk-based 
mousse, milk-based yogurt, dairy cream, whipping cream, whey, 
soy-based beverages for use as a milk substitute, edible fats and 
oils, extra virgin olive oil, margarine, broth, potato chips, banana 
chips, health shakes, all being organic and or derived from or 
based upon organic principles and practices. (2) Coffee, tea, 
herbal tea, cocoa, chocolate, chocolate chips; sugar, rice, 
tapioca, bran, oatmeal, wheat germ, semolina, flour, processed 
grain for eating, unprocessed grain for eating, anisette, allspice, 
sage, spices, table salt, pepper, bread, cakes, cookies, ice 
cream cones, pastries, pie crusts, pizza, candied fruit, fruit 
fillings, pies, croissants, honey, pasta, muffins, yeast, baking-
powder, corn syrup, maple syrup; mustard, vinegar, ketchup, 
mayonnaise, relish, salad dressing, lemon juice, ice, chewing 
gum, candy, all being organic and or derived from or based upon 
organic principles and practices. (3) Fresh fruits and vegetables, 
soybeans, olives, edible seeds, natural plants and flowers, all 
being organic and or derived from or based upon organic 
principles and practices. (4) Beers, carbonated water, mineral 
water, distilled water, aerated water, drinking water, energy 
drinks, fruit juices, sports drinks, non-alcoholic tea-based drink, 
non-alcoholic non-dairy soy beverage, non-alcoholic fruit drinks, 
fruit juice concentrates, fruit nectars, shandy, non-alcoholic beers 
and wines, all being organic and or derived from or based upon 
organic principles and practices. (5) Wines, aperitifs, cocktails, 
coolers, liqueurs, port, cider, all being organic and or derived 
from or based upon organic principles and practices. (6) Edible 
treats for pets, pet food, pet beverage, all being organic and or 
derived from or based upon organic principles and practices. 
SERVICES: (1) Bakery shops, Bar services, Bed & Breakfast 
Services, Butcher Shops, Cafe services, Cafeteria services, 
Canteen services, Catering services, Childcare services, 
Childcare Centers, Day care Centres, Cocktail lounge services, 
Coffee supply services, Food Nutrition Consulting Services, 
Food concession stands, Beverage concessions stands, 
Cosmetician services, Food preparation services, Fruit stands, 
Hotel services, restaurant services, Snack bars, Spa services. 
(2) Hospital services, medical clinic services, veterinary services, 
dentistry services, garden design services, agriculture services 
namely agricultural consulting services, horticulture services, 
booking/reservation services for restaurants and holiday 
accommodations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Viande, sous-produits de viande, 
saucisses fumées de viande, volaille en conserve, saucisses 
fumées de volaille, gibier (aliments), poisson (aliments), poisson 
en conserve, poisson congelé, poisson fumé, poisson séché, 
fruits en conserve, légumes déshydratés, fruits cuits, légumes 
cuits, gelées, confitures, compotes de fruits, compote de 
pommes, sauce tomate, sauce à spaghetti, sauce à pizza, jus de 
légumes, marinades, soupes, fromage, oeufs, lait, produits 
laitiers, préparations pour gâteau à base de lait, crèmes-desserts 
instantanées en poudre à base de lait, crèmes-desserts à base 
de lait, crème glacée à base de lait, mousse à base de lait, 
yogourt à base de lait, crème fraîche, crème à fouetter, 
lactosérum, boissons à base de soya pour utilisation comme 
substituts du lait, graisses et huiles alimentaires, huile d'olive 

extra-vierge, margarine, bouillon, croustilles de pommes de 
terre, croustilles de bananes, boissons frappées santé, tous 
biologiques et/ ou produits selon des principes et des pratiques 
biologiques. (2) Café, thé, tisane, cacao, chocolat, grains de 
chocolat; sucre, riz, tapioca, son, gruau, germe de blé, semoule, 
farine, céréales transformées pour la consommation, grain non 
transformé pour la consommation, anisette, piment de la 
Jamaïque, sauge, épices, sel de table, poivre, pain, gâteaux, 
biscuits, cornets à crème glacée, pâtisseries, croûtes à tarte, 
pizza, fruits confits, garnitures aux fruits, tartes, croissants, miel, 
pâtes alimentaires, muffins, levure, levure chimique, sirop de 
maïs, sirop d'érable; moutarde, vinaigre, ketchup, mayonnaise, 
relish, sauce à salade, jus de citron, glace, gomme, bonbons, 
tous biologiques et/ou produits selon des principes et des 
pratiques biologiques. (3) Fruits et légumes frais, fèves de soya, 
olives, graines comestibles, plantes et fleurs naturelles, tous 
biologiques et/ou produits selon des principes et des pratiques 
biologiques. (4) Bière, eau gazeuse, eau minérale, eau distillée, 
eau gazéifiée, eau potable, boissons énergisantes, jus de fruits, 
boissons pour sportifs, boissons non alcoolisées à base de thé, 
boissons non alcoolisées au soya sans produits laitiers, boissons 
aux fruits non alcoolisées, concentrés de jus de fruits, nectars de 
fruits, bière panachée, bières et vins non alcoolisés, tous 
biologiques et/ ou produits selon des principes et des pratiques 
biologiques. (5) Vins, apéritifs, cocktails, vins panachés, liqueurs, 
porto, cidre, tous biologiques et/ou produits selon des principes 
et des pratiques biologiques. (6) Gâteries pour animaux de 
compagnie, aliments pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie, tous biologiques et/ ou produits 
selon des principes et des pratiques biologiques. SERVICES: (1) 
Boulangeries, services de bar, services de gîtes touristiques, 
boucheries, services de café, services de cafétéria, services de 
cantine, services de traiteur, services de soins aux enfants, 
centres de soins aux enfants, garderies, services de bar-salon, 
services de fourniture de café, services de conseil en nutrition, 
comptoirs de vente d'aliments, comptoirs de vente de boissons, 
services de cosméticienne, services de préparation d'aliments, 
comptoirs de vente de fruits, services d'hôtel, services de 
restaurant, casse-croûte, services de spa. (2) Services 
hospitaliers, services de clinique médicale, services vétérinaires, 
services de dentisterie, services de conception de jardins, 
services agricoles, nommément services de conseil en 
agriculture, services d'horticulture, services de réservation pour 
restaurants et hébergement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,257. 2008/04/07. YIL-BA TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI, Günesli  Mahallesi, Kirazli Caddesi, Tuna 
Sokak No:7, BAGCILAR - ISTANBUL, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats, 
skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, pullovers, jeans, 
tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, swimming suits, 
denim trousers, denim jackets and denim skirts, knit sweaters, 
knit shirts, sportswear, athletic wear; clothing for babies; 
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underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants; 
footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes), sandals, 
waterproof boots, walking boots, bootees, sporting shoes, 
slippers; shoe parts namely heelpieces, insoles for footwear, 
shoe uppers and boot uppers; headgear, namely caps, skull 
caps, sports caps, hats, berets; gloves (clothing), socks, 
stockings, belts (clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck 
scarves, shawls, collars, mufflers (clothing), neckties, ties, 
suspender belts . SERVICES: advertising and advertisement 
services, advertising agencies, namely, promoting the goods and 
services of others; production and distribution of radio and 
television commercials; 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; organization of exhibitions for 
promoting the sale of clothing and textiles, modeling for 
advertising or sales promotion, conducting marketing studies; 
publicity and sales promotion services; public relations; business 
centre services; providing executive offices; providing access to 
shared reception services; providing access to shared 
boardroom space; secretarial services, document reproduction, 
systemization of information into computer databases, telephone 
answering services, business administration consultancy; 
commercial business management consulting, industrial 
business management consulting; business management 
services and consulting in the field of business reorganization; 
business management of hotels for others; business 
investigation; personnel management consultancy, personnel 
recruitment, accounting, financial statement preparation and 
analysis for businesses; business auditing; cost/price analysis; 
economic forecasting and analysis; payroll preparation, tax 
preparation; import and export agencies; business management 
of performing artists; business investigations, evaluations, expert 
appraisals, information and research of industrial and 
commercial goods; auctioneering; retail department stores in the 
field of textile goods, clothing, condoms; bringing together, for 
the benefit of others, a wide variety of goods enabling customers 
to view and purchase those goods. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes, 
pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, gilets, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, 
shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles molletonnés, 
vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, 
costumes de bain; pantalons en denim, vestes et jupes en 
denim, chandails et chemisiers en tricot, vêtements sport, 
vêtements de sport, vêtements pour bébés; sous-vêtements, 
nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons; 
articles chaussants, nommément chaussures (sauf chaussures 
orthopédiques), sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément pièces de talon, semelles intérieures 
pour articles chaussants, dessus de chaussures et de bottes; 
tiges d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; 
gants (vêtements), chaussettes, bas, ceintures (vêtements), 
camisoles, sarongs, foulards, châles, collets, cache-nez 
(vêtements), cravates, porte-jarretelles. SERVICES: Services de 
publicité et d'annonces publicitaires, agences de publicité, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers; production et distribution de publicités radiodiffusées et 

télévisées; services d'agence publicitaire, publicité directe, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par la poste; publicité par des babillards électroniques, 
nommément publicité pour des tiers; placement de publicité pour 
des tiers; préparation de publicité pour des tiers; organisation 
d'expositions pour la promotion de la vente de vêtements et de 
tissus, modélisation pour la publicité ou la promotion de la vente, 
réalisation d'études de marché; services de publicité et de 
promotion de la vente; relations publiques; services de centre 
d'affaires; offre de bureaux de direction; offre de services de 
réception partagés; offre d'accès à des salles de réunion 
partagées; services de secrétariat, reproduction de documents, 
systématisation de renseignements dans des bases de données, 
services de secrétariat téléphonique, conseil en administration 
d'entreprise; conseil en gestion des affaires commerciales, 
conseils en gestion industrielle; services de gestion des affaires 
et conseils dans le domaine de la réorganisation des affaires, 
gestion commerciale d'hôtels pour des tiers; enquêtes 
commerciales; conseils en gestion du personnel, recrutement de 
personnel, comptabilité, préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises; vérifications commerciales; analyse des 
coûts/prix; prévisions et analyses économiques; préparation de 
la paie, préparation de déclarations fiscales; agences d'import-
export; gestion commerciale pour artistes de spectacle; 
enquêtes commerciales, évaluations, évaluations d'experts, 
information et recherche dans les domaines des marchandises 
industrielles et commerciales; vente aux enchères; grands 
magasins de détail dans les domaines des articles textiles, des 
vêtements, des condoms; rassemblement, pour le compte de 
tiers, de nombreuses marchandises permettant aux clients de 
voir et d'acheter ces marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,390,895. 2008/04/10. Walbro Engine Management, L.L.C., 
Suite 310,  7400 North Oracle Road, Tucson, AZ 85704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WE ENABLE MACHINES THAT MAKE 
LIFE BETTER

WARES: (1) parts and accessories for vehicles and engines, 
namely, fuel pumps, fuel pump assemblies, fuel pump modules, 
fuel filters, fuel lines, fuel filter assemblies, pump flange 
assemblies, and couplings, connectors and fittings for the 
foregoing and parts and components therefor. (2) parts and 
accessories for vehicles and engines, namely, carburetors, 
carburetor assemblies, diaphragm carburetors, rotary 
carburetors, float bowl carburetors, ignition units, electric spark 
ignition units, fuel injection units, chain saw chain oilers, fuel 
tanks, fuel tank systems, pumps for mixing oil and gasoline for 
engines, oil coolers, air purge units, mixing oil pumps, air filter 
assemblies, air purge assemblies, flywheels, throttle bodies, 
vapor separators, oil delivery systems, air handling systems, 
chain oil pumps, refrigeration pumps, fuel rails, and parts and 
components for all of the above; solenoid assemblies, solenoid 
valve assemblies, pulse pump assemblies, 2-way diaphragm-
solenoid valve assemblies, 3-way solenoid valve assemblies, 
module valve assemblies, pinch valve assemblies, regulator 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 97 December 16, 2009

assemblies, regulator assemblies with relief valve, relief valve 
assemblies, solenoid pump assemblies, flow control valve 
assemblies, pressure switch assemblies, and level controller 
assemblies; vehicle parts, namely, vapor separators, non-metal 
hoses or tubes, metal hoses or tubes, oil delivery systems, air 
handling systems, mixing oil pumps, air purge units, fuel tanks 
for land, snow and water vehicles, plastic fuel tanks, filler necks, 
and couplings, connectors and fittings for them, and parts and 
components for all of the above. (3) parts and accessories for 
vehicles and engines, namely, carburetors, carburetor 
assemblies, diaphragm carburetors, rotary carburetors, float 
bowl carburetors, ignition units, electric spark ignition units, fuel 
injection units, chain saw chain oilers, fuel tanks, fuel tank 
systems, fuel pumps, fuel pump assemblies, fuel pump modules, 
pumps for mixing oil and gasoline for engines, fuel filters, fuel 
lines, oil coolers, air purge units, mixing oil pumps, air filter 
assemblies, air purge assemblies, fuel filter assemblies, 
flywheels, throttle bodies, pump flange assemblies, vapor 
separators, oil delivery systems, air handling systems, chain oil 
pumps, refrigeration pumps, fuel rails, and parts and 
components for all of the above; solenoid assemblies, solenoid 
valve assemblies, pulse pump assemblies, 2-way diaphragm-
solenoid valve assemblies, 3-way solenoid valve assemblies, 
module valve assemblies, pinch valve assemblies, regulator 
assemblies, regulator assemblies with relief valve, relief valve 
assemblies, solenoid pump assemblies, flow control valve 
assemblies, pressure switch assemblies, and level controller 
assemblies; vehicle parts, namely, pump flange assemblies, 
vapor separators, non-metal hoses or tubes, metal hoses or 
tubes, oil delivery systems, air handling systems, mixing oil 
pumps, air purge units, fuel tanks for land, snow and water 
vehicles, plastic fuel tanks, filler necks, fuel pump modules, fuel 
pumps, fuel lines, and couplings, connectors and fittings for 
them, and parts and components for all of the above. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2008 on wares 
(1). Priority Filing Date: October 10, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/300758 in 
association with the same kind of wares (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 
under No. 3,678,282 on wares (1), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour véhicules et 
moteurs, nommément pompes à carburant, ensembles de 
pompes à carburant, modules de pompes à carburant, filtres à 
carburant, conduites de carburant, ensembles de filtres à 
carburant, ensembles de flasques de pompe et raccords, 
connecteurs et accessoires pour les éléments susmentionnés 
ainsi que pièces et composants connexes. (2) Pièces et
accessoires pour véhicules et moteurs, nommément 
carburateurs, ensembles de carburateurs, carburateurs à 
diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à niveau 
constant, systèmes d'allumage, dispositifs d'allumage par 
étincelle électrique, injecteurs de carburant, burettes à huile pour 
scie à chaîne, réservoirs de carburant, systèmes de réservoir de 
carburant, pompes pour mélanger l'huile et l'essence des 
moteurs, refroidisseurs d'huile, systèmes d'épuration d'air, 
pompes pour le mélange d'huile, ensembles de filtres à air, 
ensembles pour l'épuration de l'air, volants-moteurs, corps de 
papillon des gaz, séparateurs de vapeur, systèmes de 
distribution d'huile, systèmes de circulation de l'air, pompes de 
lubrification de la chaîne, pompes de réfrigération, crémaillères 

d'injection ainsi que pièces et composants pour toutes les 
marchandises susmentionnées; ensembles à solénoïde, 
ensembles d'électrovannes, ensembles de pompes à impulsion, 
ensembles d'électrovannes à membrane à deux voies, 
ensembles d'électrovannes à trois voies, boîtiers de soupapes, 
ensembles de robinets à manchon déformable, ensembles de 
régulateurs, ensembles de régulateurs munis d'une soupape de 
sûreté, ensembles de soupapes de sûreté, ensembles de 
pompes électromagnétiques, ensembles de soupapes de 
régulation de débit, ensembles de manocontacteurs et 
ensembles de contrôleurs de niveau; pièces de véhicules, 
nommément séparateurs de vapeur, tuyaux ou tubes non 
métalliques, tuyaux ou tubes métalliques, systèmes de 
distribution d'huile, systèmes de circulation de l'air, pompes pour 
le mélange d'huile, systèmes d'épuration d'air, réservoirs de 
carburant pour véhicules terrestres, d'hiver et marins, réservoirs 
de carburant en plastique, cols de remplissage et raccords, 
connecteurs et accessoires pour ces marchandises, ainsi que 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (3) Pièces et accessoires pour véhicules et 
moteurs, nommément carburateurs, ensembles de carburateurs, 
carburateurs à diaphragme, carburateurs rotatifs, carburateurs à 
niveau constant, systèmes d'allumage, dispositifs d'allumage par 
étincelle électrique, injecteurs de carburant, burettes à huile pour 
scie à chaîne, réservoirs de carburant, systèmes de réservoir de 
carburant, pompes à carburant, ensembles de pompes à 
carburant, modules de pompes à carburant, pompes pour 
mélanger l'huile et l'essence des moteurs, filtres à carburant, 
conduites de carburant, refroidisseurs d'huile, systèmes 
d'épuration d'air, pompes pour le mélange d'huile, ensembles de 
filtres à air, ensembles pour l'épuration de l'air, ensembles de 
filtres à carburant, volants-moteurs, corps de papillon des gaz, 
ensembles de flasques de pompe, séparateurs de vapeur, 
systèmes de distribution d'huile, systèmes de circulation de l'air, 
pompes de lubrification de la chaîne, pompes de réfrigération, 
crémaillères d'injection ainsi que pièces et composants pour 
toutes les marchandises susmentionnées; ensembles à 
solénoïde, ensembles d'électrovannes, ensembles de pompes à 
impulsion, ensembles d'électrovannes à membrane à deux 
voies, ensembles d'électrovannes à trois voies, boîtiers de 
soupapes, ensembles de robinets à manchon déformable, 
ensembles de régulateurs, ensembles de régulateurs munis 
d'une soupape de sûreté, ensembles de soupapes de sûreté, 
ensembles de pompes électromagnétiques, ensembles de 
soupapes de régulation de débit, ensembles de 
manocontacteurs et ensembles de contrôleurs de niveau; pièces 
de véhicules, nommément ensembles de flasques de pompe, 
séparateurs de vapeur, tuyaux ou tubes non métalliques, tuyaux 
ou tubes métalliques, systèmes de distribution d'huile, systèmes 
de circulation de l'air, pompes pour le mélange d'huile, systèmes 
d'épuration d'air, réservoirs de carburant pour véhicules 
terrestres, d'hiver et marins, réservoirs de carburant en 
plastique, cols de remplissage, modules de pompes à carburant, 
pompes à carburant, conduites de carburant et raccords, 
connecteurs et accessoires pour ces marchandises, ainsi que 
pièces et composants pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 février 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 10 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/300758 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
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septembre 2009 sous le No. 3,678,282 en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,391,545. 2008/04/16. Salvatore Erna, c/o London & Co. LLP, 
Sean M. Balhorn, 2800 Olympic Blvd., 2nd Floor, Santa Monica, 
California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Musical sound recordings and video recordings 
featuring music, namely pre-recorded video discs and 
downloadable digital video and video recordings; wearing 
apparel, namely tops, tee shirts, jackets and caps. SERVICES:
Entertainment services in the nature of live musical 
performances by a performer or group. Priority Filing Date: April 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/445,786 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 December 09, 2008 
under No. 3,543,065 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux et 
enregistrements vidéo de musique, nommément disques vidéo 
préenregistrés et enregistrements vidéonumériques et 
enregistrements vidéo téléchargeables; articles vestimentaires, 
nommément hauts, tee-shirts, vestes et casquettes. SERVICES:
Services de divertissement sous forme de représentations 
musicales devant public données par un artiste ou un groupe. 
Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2008 sous le No. 3,543,065 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,391,774. 2008/04/17. Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., 
Ltd., No. 238, Tianshan Street, Hi-tech. Development District, 
Shijiazhuang City, Hebei Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Yi Ling. The applicant confirmed that Yi Ling does 
not have any meaning in French or in English.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations and pills, medicinal 
herbs for the treatment of cardiovascular disease, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, metabolic 
diseases and conditions, namely diabetes, sodium metabolism 
disorders, calcium metabolism disorders, potassium metabolism 
disorders, magnesium metabolism disorders, phosphate 
metabolism disorders and acid-base metabolism disorders, 
endocrine system diseases, namely diabetes, hyperthyroidism, 
hypothyroidism, subacute thyroadenitis, gout, hyperlipemia, 
hyperviscosity syndrome, fatty liver, diseases of the circulatory 
system namely leukemia, atherosclerosis, rheumatic fever, 
stroke, anemia, murmurs, heart attack, high blood pressure, 
respiratory system diseases, namely acute upper respiratory 
tract infection, acute tracheitis and bronchitis, chronic bronchitis, 
acute and chronic laryngopharyngitis, acute and chronic 
tonsillitis, chronic obstructive pulmonary emphysema, bronchial 
asthma, bronchiectasis, chronic pulmonary heart disease, 
pneumococcal pneumonia, pulmonary abscess, staphylococcal 
pneumonia, tuberculous pleurisy, virus pneumonia, digestive 
system diseases, namely acute gastritis, chronic gastritis, gastric 
ulcer, duodenal ulcer, chronic atrophic gastritis, antral gastritis, 
chronic gastroenteritis, gastrointestinal dysfunction, functional 
indigestion, cholelithiasis, constipation, hemorrhoid, urinary 
system diseases, namely acute glomerulonephritis, chronic 
glomerulonephritis, pyelonephritis, urinary tract infection, 
lithangiuria, prostatitis, hyperplasia of prostate, chronic renal 
failure, and acute rheumatism, chronic rheumatism; chemical 
and chemico-pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; dietetic foods adapted for treating and 
preventing insomnia; dietetic foods for treating and preventing 
conditions associated with high blood lipid levels or high blood 
sugar; dietetic foods used to combat the effects of fatigue and 
tiredness and to promote and stimulate physical and mental 
alertness; dietetic foods used for the treatment of intoxication 
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caused by toxins; non-alcoholic tea; medications for the 
treatment of cardiovascular disease, diabetes and nephrosis; 
estrogens, namely, tibolone tablets, conjugated estrogens 
tablets, raloxifene HCl; androgen, namely, testosterone 
undecanoate; hormones, namely, mifepristone tablets, 
centchroman, ethinylestradiol tablets, medroxyprogesterone 
acetate, progesterone capsules, estradiol velerate and 
cyproterone acetate, gestrinone, estradiol and dedrogesterone. 
(2) Dietetic foods adapted for treating and preventing insomnia; 
dietetic foods for treating and preventing conditions associated 
with high blood lipid levels or high blood sugar; dietetic foods 
used to combat the effects of fatigue and tiredness and to 
promote and stimulate physical and mental alertness; dietetic 
foods used for the treatment of intoxication caused by toxins. 
Used in CHINA on wares (2). Registered in or for CHINA on 
August 07, 2004 under No. 3385256 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Yi Ling ». Le requérant confirme que « Yi Ling » n'a aucune 
signification en français ni en anglais.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et pilules, 
plantes médicinales pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies infectieuses, nommément 
infections respiratoires, infections des yeux, maladies et troubles 
métaboliques, nommément diabète, troubles du métabolisme du 
sodium, troubles du métabolisme du calcium, troubles du 
métabolisme du potassium, troubles du métabolisme du 
magnésium, troubles du métabolisme du phosphate et troubles 
du métabolisme liés aux acides, maladies du système 
endocrinien, nommément diabète, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, 
thyroïdite subaiguë, goutte, hyperlipidémie, syndrome 
d'hyperviscosité, stéatose hépatique, maladies du système 
circulatoire, nommément leucémie, athérosclérose, fièvre 
rhumatismale, accident cérébrovasculaire, anémie, souffles, 
crise cardiaque, hypertension artérielle, maladies de l'appareil 
respiratoire, nommément infection aiguë des voies respiratoires 
supérieures, trachéite et bronchite aiguës, bronchite chronique, 
laryngopharyngite aiguë et chronique, amygdalite aiguë et 
chronique, emphysème pulmonaire obstructif chronique, asthme, 
bronchectasie, coeur pulmonaire chronique, pneumonie 
pneumococcique, abcès du poumon, pneumonie 
staphylococcique, pleurésie tuberculeuse, pneumonie virale, 
maladies de l'appareil digestif, nommément gastrite aiguë, 
gastrite chronique, ulcère gastrique, ulcère duodénal, gastrite 
atrophique chronique, gastrite antrale, gastroentérite chronique, 
dysfonctionnement gastrointestinal, indigestion fonctionnelle, 
cholélithiase, constipation, hémorroïde, maladies de l'appareil 
urinaire, nommément glomérulonéphrite aiguë, 
glomérulonéphrite chronique, pyélonéphrite, infection urinaire, 
lithangiurie, prostatite, hyperplasie de la prostate, insuffisance 
rénale chronique et rhumatisme aigu, rhumatisme chronique; 
préparations chimiques et chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; aliments 
hypocaloriques conçus pour le traitement et la prévention de 
l'insomnie; aliments hypocaloriques pour le traitement et la 
prévention des troubles associés aux taux élevés de lipide dans 
le sang ou à l'hyperglycémie; aliments hypocaloriques utilisés 
pour combattre les effets de la fatigue ainsi que pour favoriser et 
stimuler la vivacité physique et mentale; aliments hypocaloriques 
utilisés pour le traitement des intoxications causées par les 
toxines; thé non alcoolisé; médicaments pour le traitement des 

maladies cardiovasculaires, du diabète et de la néphropathie; 
oestrogènes, nommément comprimés de tibolone, comprimés 
d'oestrogènes conjugués, chlorhydrate de raloxifène; 
androgènes, nommément undécanoate de testostérone; 
hormones, nommément comprimés de mifépristone, 
ormeloxifène, comprimés d'éthinyloestradiol, acétate de 
médroxyprogestérone, capsules de progestérone, valérate 
d'estradiol et acétate de cyprotérone, gestrinone, estradiol et 
dydrogestérone. (2) Aliments hypocaloriques conçus pour le 
traitement et la prévention de l'insomnie; aliments 
hypocaloriques pour le traitement et la prévention des troubles 
associés aux taux élevés de lipide dans le sang ou à 
l'hyperglycémie; aliments hypocaloriques utilisés pour combattre 
les effets de la fatigue ainsi que pour favoriser et stimuler la 
vivacité physique et mentale; aliments hypocaloriques utilisés 
pour le traitement des intoxications causées par les toxines. . 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 août 2004 sous le No. 
3385256 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,391,904. 2008/04/17. J.F. Phillips Productions Inc., 87 Hogarth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SOUND ADVICE
WARES: Scholarly books, published learned articles on the 
subject of classical music, programme notes for insertion or 
publication in programmes for classical music performances. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, periodic 
programs in the field of classical music delivered via radio. (2) 
Entertainment services, namely, periodic programs in the field of 
classical music delivered via on-line radio streaming. (3) 
Entertainment services, namely, periodic programs in the field of 
classical music delivered via webcasts, electronic devices 
designed to receive and play such programs namely handheld 
computers, digital audio players and recorders, digital video 
players and recorders, digital image recorders and viewers, 
personal digital assistants, and MP3 players and, satellite radio; 
arranging and conducting conferences on the subjectof classical 
music and seminars on the subject of classical music; public 
speaking services, namely arranging, conducting and providing 
public lectures on the subject of classical music; travel services 
namely arranging, conducting and/or hosting music tours; 
arranging and teaching specialized courses on the subject of 
classical music; information services on the subject of classical 
music, delivered via an Internet website. Used in CANADA since 
September 10, 1994 on services (1); 2001 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Livres savants, articles spécialisés publiés 
sur la musique classique, notes de programmes à insérer ou 
publier dans les programmes de prestations de musique 
classique. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément émissions périodiques dans le domaine de la 
musique classique diffusées à la radio. (2) Services de 
divertissement, nommément émissions périodiques dans le 
domaine de la musique classique diffusées en continu sur une 
webradio. . (3) Services de divertissement, nommément 
émissions périodiques dans le domaine de la musique classique 
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offertes au moyen de webémissions, appareils électroniques 
conçus pour recevoir et lire ces émissions, nommément 
ordinateurs portatifs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs et 
appareils de visionnement d'images numériques, assistants 
numériques personnels et lecteurs MP3 ainsi que radio par 
satellite; organisation et tenue de conférences et de séminaires 
portant sur la musique classique; services d'art oratoire, 
nommément organisation, tenue et offre d'exposés publics 
portant sur la musique classique; services de voyages, 
nommément organisation, tenue et/ou hébergement de tournées 
de musique; organisation et enseignement de cours spécialisés 
portant sur la musique classique; services d'information portant 
sur la musique classique, offerts sur un site Web. Employée au 
CANADA depuis 10 septembre 1994 en liaison avec les services 
(1); 2001 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (3).

1,392,642. 2008/04/23. Favre Sports Logistique (Société 
Anonyme), Le Val Claret, 73320 Tignes, 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

SKI REPUBLIC
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, articles produits en 
ces matières nommément manteaux, pantalons, jupes, robes, 
sacs d'écoliers, sacs à main, sacs à dos; peaux d'animaux; 
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais 
et sellerie; sacs à dos, sacs d'écolier, sacs de campeur, sacs de 
sport nommément sacs de boxe, sacs de hockey, sacs de 
football, sacs de randonnée, housses pour skis, housses pour 
planches à neige, housses pour raquettes, sacs de voyage, sacs 
d'alpiniste, cartables; bâtons d'alpiniste; vêtements nommément, 
lingerie, sous vêtements, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, 
chemisiers, pulls, pantalons, jupes, robes, bermudas, shorts, 
chaussettes, bas, collants, cravates, étoles et foulards, vestes, 
manteaux, anoraks, imperméables, parkas, ceintures; 
chaussures nommément chaussures de sport, chaussures de 
ski, chaussures de planche à neige, pantoufles, chaussons, 
souliers, bottes nommément bottes de ski, bottes de planche à 
neige, empeigne de chaussures; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets et bérets; combinaisons de ski 
(vêtements), gants (habillement) nommément gants de ski; jeux 
nommément jeux d’action avec cible, jeux d’arcade, jeux de 
table, jeux de cartes, jeux d’action pour ordinateur, jeux de 
simulation par ordinateur, jeux de paddle-ball, jeux de société 
nommément jeux de table, cartes, puzzles, jeux de vocabulaire, 
jeux de tennis de table, jeux de cible, jeux de rôles, jeux vidéo, 
jeux d’anneaux, jeux d’échecs, jeux de dames; jouets 
nommément jouets d’action, jouets d’activités multiples pour 
bébés, jouets de bain, jouets de cuisine, jouets pliables, jouets 
d’activités multiples pour enfants, jouets de construction, jouets 
éducatifs, personnages fantastiques, figurines, ensembles de 
cerceaux, berceaux pour enfants, bains gonflables, pâte à 
modeler, jouets musicaux, véhicules non enfourchables, 
animaux familiers en peluche, boites à surprise, plasticine, 
fusées, bacs à sable, jouets dessin, jouets de sculptures molles, 
jouets en matière souple avec bruiteur, épées; articles de 

gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements) 
nommément poutres, barres fixes, tapis, anneaux, cerceaux de 
gymnastique rythmique,rubans et cordes, trampolines, tabourets 
d’entraînement, ballons de football, ballons de basket-ball, 
arêtes de skis, baudriers d'escalade, bobsleighs; ornements et 
décoration pour arbres de Noël; attirail de pêche nommément 
tarières à glace et forets, mouches, hameçons, pantalons-bottes, 
lignes, leurres, moulinets et cannes, coffres à pêche, gilets de 
pêche, pièges, fil pour empenner les leurres et les mouches; 
matériel pour le tir à l'arc nommément brassards, flèches, arcs, 
protège-doigts, carquois, viseurs, stabilisateurs, supports de 
cible, cibles; skis, fixations de skis, luges, patins à glace,
rembourrages de protection (parties d'habillement de sport) 
nommément coudières et genouillères, gants de gardien de but, 
protecteurs auriculaires; racloirs pour skis, raquettes 
nommément raquettes à neige; revêtements de skis 
nommément cire à skis; skis pour le surfing, housses 
spécialement conçues pour skis et planches de surf. 
SERVICES: (1) Culture physique nommément services 
d'éducateur physique pour le bénéfice de tiers; organisation de 
compétitions sportives nommément organisation de compétitions 
de ski, de planche à neige, de raquette; éducation, 
enseignement, formation pratique (démonstration), 
enseignement des sports de neige nommément cours de ski, de 
planche à neige, de raquette; location d'équipement pour les 
sports à l'exception des véhicules, camps (stages) de 
perfectionnement sportif, cours de ski; organisation d'expédition 
à caractère sportif nommément organisation de voyages de ski, 
de planche à neige, de raquette; location de vêtements. (2)  
Activités sportives et culturelles nommément organisation de 
salons portant sur les activités portant sur les sports de neige 
nommément le ski, la planche à neige, la raquette, organisation 
de compétitions de ski, de planche à neige, de raquette; 
organisation de concours (éducation ou divertissement) 
nommément organisation de compétitions de ski, de planche à 
neige, de raquette; divertissement nommément distribution, 
transmission et diffusion de compétitions de ski, de planche à 
neige, de raquette; services de loisirs nommément camps de 
jour pour enfants, camps de vacances pour enfants, classes-
neige, mise à disposition d'installations sportives pour le 
bénéfice de tiers nommément rampes, tuyaux, tremplins pour 
skis et planches à neige, gymnases, murs d'escalade; cours 
d'alpinisme; organisation de randonnées en montagne; 
production de films; organisation d'expositions, de colloques, de 
conférences dans le domaine des sports de neige; publication de 
livres, de journaux, de magazines; publication électronique de 
livres et de périodiques en ligne; reportages photographiques 
nommément documentaires diffusés par le biais de la télévision 
et les magazines comportant des photographies; services de 
camps de vacances (divertissement). Date de priorité de 
production: 04 février 2008, pays: FRANCE, demande no: 
08/3553415 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 (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 février 
2008 sous le No. 08/3553415 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (2).

WARES: Leather and imitation leather, items made of these 
materials, namely coats, pants, skirts, dresses, school bags, 
handbags, backpacks; animal skins; trunks and suitcases; 
umbrellas, parasols, and walking sticks; whips, harnesses, and 
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saddlery; backpacks, school bags, camper bags, sports bags, 
namely boxing bags, hockey bags, football bags, hiking bags, 
sole coverings for skis, snowboard covers, racquet covers, travel 
bags, mountaineering bags, satchels; trekking poles; clothing, 
namely lingerie, undergarments, shirts, T-shirts, sweatshirts, 
blouses, pullovers, pants, skirts, dresses, Bermuda shorts, 
shorts, socks, stockings, tights, ties, stoles and scarves, jackets, 
coats, anoraks, raincoats, parkas, belts; shoes, namely sports 
shoes, ski boots, snowboard boots, slippers, soft slippers, shoes, 
boots, namely ski boots, snowboard boots, shoe uppers; 
headgear, namely hats, caps, bonnets and berets; ski suits 
(clothing), gloves (apparel), namely ski gloves; games, namely 
action games with a target, arcade games, tabletop games, card 
games, computer action games, computer simulation games, 
paddle ball games, board games, namely tabletop games, cards, 
puzzles, word games, table tennis games, target games, role-
playing games, video games, ring games, chess games, checker 
sets; toys, namely action toys, multiple activity toys for babies, 
bath toys, kitchen toys, bendable toys, multiple-activity toys for 
children, construction toys, educational toys, fantasy characters, 
figurines, hoop sets, bassinets for children, inflatable baths, 
modelling clay, musical toys, non-rideable vehicles, plush pets, 
surprise packages, modelling putty, rockets, sandboxes, drawing 
toys, soft sculpture toys, toys made of flexible materials with 
noise makers, swords; gymnastics and sporting goods (with the 
exception of clothing), namely balance beams, chinning bars, 
mats, rings, hoops for rhythmic gymnastics, ribbons and ropes, 
trampolines, training stools, footballs, basketballs, ski edging, 
climbing harnesses, bobsleds; Christmas tree ornaments and 
decorations; fishing gear, namely ice augers and drills, flies, 
fishing hooks, hip waders, lines, lures, fishing reels and poles, 
tackle boxes, fishing vests, traps, thread for attaching lures and 
flies; archery materials, namely armbands, arrows, archery 
bows, finger guards, quivers, viewfinders, stabilizers, target 
holders, targets; skis, ski bindings, sleds, ice skates, protective 
inserts (parts for sports apparel), namely elbow guards and knee 
pads, goalkeeper's gloves, hearing protectors; scrapers for skis, 
snowshoes; ski coatings, namely ski wax; monoskis, covers 
especially designed for skis and monoski boards. SERVICES:
(1) Physical fitness, namely physical trainer services for the 
benefit of others; organizing sports competitions, namely 
organizing competitions in skiing, snowboarding, snowshoeing; 
education, teaching, practical training (demonstration), teaching 
snow sports, namely classes for skiing, snowboarding, 
snowshoeing; renting sports equipment with the exception of 
vehicles, sport development camps (clinics), ski classes; 
organizing sporting expeditions, namely organizing ski trips, 
snowboarding trips, snowshoeing trips; renting clothing. (2) 
Sporting and cultural activities, namely organizing specialty 
shows concerning activities related to snow sports, namely 
skiing, snowboarding, snowshoeing, organizing skiing 
competitions, snowboarding competitions, snowshoeing 
competitions; organizing contests (education or entertainment), 
namely organizing competitions for skiing, snowboarding, 
snowshoeing; entertainment, namely distributing, transmitting 
and broadcasting competitions in skiing, snowboarding, 
snowshoeing; leisure services, namely day camps for children, 
holiday camps for children, snow-school classes, providing 
sports facilities for the benefit of others, namely ramps, pipes, ski 
jumps for skiing and snowboarding, gymnasiums, climbing walls; 
climbing classes; organizing mountain hikes; producing films; 
organizing exhibitions, colloquia, conferences in the field of snow 
sports; publishing books, newspapers, magazines; electronic 

publishing of online books and periodicals; photographic 
reporting, namely documentaries broadcast via television and 
magazines that include photographs; holiday camp services 
(entertainment). Priority Filing Date: February 04, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 08/3553415 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 (1). 
Registered in or for FRANCE on February 04, 2008 under No. 
08/3553415 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

1,392,884. 2008/04/24. Equitas - International Centre for Human 
Rights Education/ Equitas - Centre international d'éducation aux 
droits humains, 666 Sherbrooke West, Suite 1100, Montréal, 
QUEBEC H3A 1E7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ON NE JOUE PAS AVEC LES DROITS
WARES: (1) Games, namely human rights educational games; 
toolkits consisting of activities, fact sheets, and techniques for 
teaching and promoting human rights education; printed 
material, namely training manuals, printed presentations, game 
sheets, instruction manuals, guides for users of the toolkit, 
indexes, resource guides, leaflets, posters. (2) emblems; t-shirts. 
SERVICES: Training services, namely, programs, classes, 
courses, instruction, training conferences, workshops, seminars, 
events, service projects and educational research in the field of 
human rights education and recreational activities. Used in 
CANADA since at least as early as March 2006 on wares (1); 
May 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux éducatifs sur les 
droits de la personne; boîtes à outils comprenant des activités, 
des fiches d'information et des techniques pour enseigner et 
promouvoir les droits de la personne; imprimés, nommément 
manuels de formation, présentations imprimées, feuilles de jeux, 
manuels d'instruction, guides pour les utilisateurs de la trousse, 
onglets, guides de ressources, feuillets, affiches. (2) Emblèmes; 
tee-shirts. SERVICES: Services de formation, nommément 
programmes, cours, enseignement, conférences de formation, 
ateliers, conférences, évènements, projets de service et 
recherche pédagogique dans les domaines de l'enseignement et 
des activités récréatives portant sur les droits de la personne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises (1); mai 2006 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,393,259. 2008/04/18. Wieland-Werke AG, Graf-Arco-Strasse 
36, 89079 Ulm, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WICONNEC
WARES: Common metals and their alloys, namely, non-ferrous 
metals and their alloys; goods of common metal for further 
manufacturing, consisting of non-ferrous metals, such as copper 
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or copper alloys, namely, bands, sheets and plates, bent parts, 
and stamped parts, strips, pipes and tubes, profiles, wires, rods 
or sections, such as blanks. Priority Filing Date: November 06, 
2007, Country: GERMANY, Application No: 307 72 095.0 / 06 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, 
nommément métaux non ferreux et leurs alliages; marchandises 
faites de métal commun pour la fabrication ultérieure, à savoir 
métaux non ferreux, comme le cuivre ou les alliages de cuivre, 
nommément bandes, feuilles et plaques, pièces courbées et 
pièces estampées, bandes, tuyaux et tubes, profilés, fils, tiges 
ou sections, comme flans. Date de priorité de production: 06 
novembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 72 095.0 
/ 06 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,712. 2008/04/30. Jonoke Software Development Inc., 
3450  78th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6B 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

JONOKEMED
WARES: Computer software for the health care field, namely, 
software for electronic medical records, and for scheduling, 
billing, and interfacing with lab information system software, 
radiology solution software, software for completing and 
transmitting documents, provincial government medical systems, 
various medical device software, and smart phone software. 
Used in CANADA since as early as October 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le domaine des soins de santé, 
nommément logiciel pour les dossiers médicaux électroniques et 
pour la planification, la facturation et l'interfaçage avec un logiciel 
d'exploitation d'information de laboratoire, solution logicielle de 
radiologie, logiciel pour remplir et transmettre des documents, 
systèmes médicaux du gouvernement provincial, divers logiciels 
de dispositif médical et logiciel de téléphone intelligent. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,058. 2008/05/05. 746657 Ontario Inc., 6 William Street, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

TIMELY MEDS REVIEW
WARES: health products namely all manner of pharmaceutical 
preparations both prescription and over-the-counter namely 
pharmaceutical preparations for treating colds, flu, sinus, allergy 
and pain relief medications, and pre-menstrual syndrome; 
analgesics, decongestants, antihistamines, cough syrups, cough 
suppressants, cough expectorants, nasal sprays, nasal mists, 
powders for making a beverage used to relieve cold symptoms, 
cough drops, lozenges, vaporizing ointments, external 
medication for relief of cold symptoms, muscle tightness and 

muscle aches, saline solutions for eye and ear care, sore throat 
and antiseptic lozenges, nasal spray, mists and drops, rubbing 
alcohol, hydrocortisone cream, vapourizing chest rubs, 
sedatives, iodine tincture, calamine lotion, zinc ointment, 
antibiotics, hydrogen peroxide, epsom salts, laxatives, anti-
diarrhea caplets, peroxide, kaolin pectin suspension, motion 
sickness tablets, internal analgesics in the form of tablets, 
capsules and powders, anti-fungal medications in the form of 
lotions, creams, ointment, sprays and gels, hemorrhoid ointment, 
eucalyptus oil, external analgesics in the form of creams, 
ointments, gels, inhalers for therapeutic use, smoking cessation 
preparations, namely, medicated gum, patches, oral spray, 
liquid, powders, capsules and tablets, anti-asthma preparations; 
cotton rolls, cotton puffs for medical purposes, sterile pads, first 
aid kits sold empty, first aid kits sold complete, blood pressure 
monitor, blood glucose monitor, bath scale, nebulizers, medical 
syringes, canes, crutches, walkers, wheelchairs, medical 
adhesive tapes, adhesive bandages, compression bandages, 
bandages for skin wounds, elastic bandages, hot and cold 
compresses, hot/cold therapy wraps, ice bags, ice gel therapy, 
braces and supports for limbs, joints, neck, and back for medical 
use, diagnostic test kits; vegetable, herbal, mineral and vitamin 
supplements in the form of tablets, lotion, capsules and 
syrupspharmaceutical preparations namely a gastro-intestinal 
preparations, antacids, diarrhea medication, bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes, milk of magnesia, 
gripe water, castor oil, laxatives, stool softeners, epsom salts, 
pharmaceutical preparation namely a remedy for the relief of 
heartburn and acid indigestion, acetaminophen, sleep aid 
preparations and substances; incontinence medications; 
diabetes medications;pharmaceutical preparation for the 
prevention of nausea, acetylsalicylic acid, muscle and back pain 
relaxants, acetaminophen, ibuprofen, analgesic ointment, 
antibiotic ointment, liniments, vitamins, minerals, calamine lotion, 
distilled water, glycerine and rose water, iodine, gel packs, 
adhesive bandages, adhesive tape, gauze pads, gauze, 
absorbent pads, eye patches, abdominal pads, disposable under 
pads and clotrimazole cream;pregnancy test kits for home use, 
personal lubricants, vaginal creams, suppositories, digital blood 
pressure monitors, thermometers. SERVICES: pharmaceutical 
prescription services; consultancy, advisory and information 
services in the field of the content, dosage and administration 
instructions for medications and medications contained in 
compliance packaging to optimize patient drug therapy; 
consultancy, advisory and information services for patients, 
hospitals and care facilities in the field of interactions between 
prescriptions, interactions between prescriptions and patient diet, 
side effects of prescriptions, and recommendations for 
alternative medications to improve patient outcomes and quality 
of life; consultancy advisory and information services in the field 
of the review and documentation of prescriptions, over the 
counter medications, herbal medications, homeopathic 
medications, and Chinese medications to identify, resolve and 
prevent drug therapy problems and negative interactions, and to 
ensure the appropriateness of use for patient medical condition, 
the most effective drug therapy available, and the ability and 
willingness of patients to take medication as intended to improve 
patient outcomes and quality of life; consultancy, advisory and 
information services in the field of the development of care plans 
for the administration of medication and the evaluation of 
outcomes; consultancy, advisory and information services in the 
field of preventative medicine; consultancy, advisory and 
information services to enable patients, hospitals and care 
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facilities to determine and record when they or their caregivers 
have or have not administered their respective medications. 
Used in CANADA since July 13, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément produits 
pharmaceutiques d'ordonnance et en vente libre, nommément 
produits pharmaceutiques pour le traitement du rhume, de la 
grippe, de la sinusite, des allergies ainsi que médicaments pour 
le soulagement de la douleur et du syndrome prémenstruel; 
analgésiques, décongestionnants, antihistaminiques, sirops 
contre la toux, antitussifs, expectorants pour la toux, produits 
pour le nez en vaporisateur et nez en brumisateur, poudres pour 
la préparation de boissons utilisées pour soulager les 
symptômes du rhume, pastilles contre la toux, pastilles, 
onguents à vaporiser, médicaments à usage externe pour le 
soulagement des symptômes du rhume, de la tension et de la 
douleur musculaires, solutions salines pour les soins des yeux et 
des oreilles, pastilles contre les maux de gorge et pastilles 
antiseptiques, produits pour le nez en vaporisateur et en 
brumisateur, gouttes pour le nez, alcool à friction, crème 
d'hydrocortisone, antihistaminique, onguents à vaporiser pour 
frictionner la poitrine, sédatifs, teinture d'iode, lotion calamine, 
onguent à l'oxyde de zinc, antibiotiques, peroxyde d'hydrogène, 
sulfate de magnésium, laxatifs, comprimés contre la diarrhée, 
peroxyde, suspension de kaolin-pectine, comprimés contre le
mal des transports, analgésiques oraux en comprimés, en 
capsules et en poudre, médicaments antifongiques en lotion, en 
crème, en onguent, à vaporiser et en gel, onguents contre les 
hémorroïdes, huile d'eucalyptus, analgésiques topiques en 
crème, en onguent, en gel, inhalateurs à usage thérapeutique, 
produits de désaccoutumance au tabac, nommément gomme 
médicamenteuse, timbres, produits oraux à vaporiser, liquides, 
poudres, capsules et comprimés, produits contre l'asthme; 
rouleaux de coton, houppettes en coton à usage médical, 
compresses stériles, trousses de premiers soins vendues vides, 
trousses de premiers soins complètes, tensiomètre artériel, 
glucomètre, pèse-personne, nébuliseurs, seringues médicales, 
cannes, béquilles, marchettes, fauteuils roulants, rubans 
adhésifs à usage médical, pansements adhésifs, pansements 
compressifs, pansements pour blessures superficielles, 
pansements élastiques, compresses chaudes et froides et 
enveloppes thérapeutiques chaudes et froides, sacs à glace, 
appareils et supports orthopédiques pour les base de légumes, 
de plantes, de minéraux et de vitamines en comprimés, en 
lotion, en capsules et en sirop; préparations pharmaceutiques, 
nommément produits pour la digestion, antiacides, médicaments 
contre la diarrhée, préparations de bismuth à usage 
pharmaceutique, lait de magnésie, calmant pour les coliques, 
huile de ricin, laxatifs, émollients fécaux, sels d'Epsom, 
préparations pharmaceutiques, nommément produit pour le 
soulagement des brûlements d'estomac et des indigestions 
causées par l'acidité, acétaminophène, préparations et 
substances favorisant le sommeil; médicaments pour 
l'incontinence; médicaments contre le diabète; préparation 
pharmaceutique pour la prévention des nausées, acide 
acétylsalicylique, analgésiques pour les muscles et le dos, 
acétaminophène, ibuprofène, onguent analgésique, onguent 
antibiotique, liniments, vitamines, minéraux, lotion calamine, eau 
distillée, eau de glycérine et de rose, iode, compresses de gel, 
pansements adhésifs, ruban adhésif, tampons de gaze, gazes, 
tampons absorbants, pansements oculaires, compresses 
abdominales, protège-draps jetables et clotrimazole en crème; 
nécessaires pour test de grossesse à usage domestique, 

lubrifiants, crèmes vaginales, suppositoires, tensiomètres 
artériels numériques, thermomètres. SERVICES: Services de 
prescriptions pharmaceutiques; services de conseil et 
d'information dans le domaine du contenu, du dosage et des 
instructions d'administration pour les médicaments et les 
médicaments contenus dans les plaquettes calendrier pour 
optimiser la pharmacothérapie du patient; services de conseil et 
d'information pour les patients, hôpitaux et établissements de 
soins dans le domaine des interactions entre ordonnances, des 
interactions entre les ordonnances et la diète du patient, des 
effets secondaires des ordonnances et des recommandations au 
sujet d'autres médicaments pour améliorer les résultats pour le 
patient ainsi que sa qualité de vie; services de conseil et 
d'information dans le domaine de l'examen et de la 
documentation relatifs à des ordonnances, des médicaments en 
vente libre, des herbes médicinales, des médicaments 
homéopathiques et des médicaments chinois pour déceler, 
traiter et prévenir les problèmes de pharmacothérapie et les 
mauvaises interactions, ainsi que s'assurer de l'adéquation de 
l'utilisation des médicaments en fonction de l'état médical du 
patient, veiller à trouver la meilleure pharmacothérapie possible 
et s'assurer de la capacité du patient à prendre les médicaments 
prescrits, et de sa volonté de les prendre, pour améliorer les 
résultats pour le patient et sa qualité de vie; services de conseil 
et d'information dans le domaine de l'élaboration de plans de 
soins pour l'administration de médicaments et l'évaluation des 
résultats; services de conseil et d'information dans le domaine 
de la médecine préventive; services de conseil et d'information 
pour permettre aux patients, hôpitaux et établissements de soins 
de déterminer et noter si les patients ont reçu leurs médicaments 
ou si leurs soignants ont administré les médicaments. Employée
au CANADA depuis 13 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,112. 2008/05/05. Hotani Co., Ltd., 1452, Todoroki, Kimino-
Cho, Kaiso-Gun, Wakayama Pref., JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Polishing brushes and brush rolls for metal working; 
grinding brushes and brush rolls for metal working; cleaning 
brushes and brush rolls for metal working; descaling brushes 
and brush rolls for metal working; brushes (parts of machines); 
electrically operated brushes for polishing, grinding, cleaning and 
descaling metal; electrically operated spray electrolytic cleaning 
equipment for removing oil and foreign materials from industrial 
metals for use in the metal working industry; electrically operated 
brushing equipment for removing oil and foreign materials from 
industrial metals in the metal working industry; electrically 
operated mill roll polishing equipment for the continuous 
polishing of rolls of industrial metals in the metal working 
industry; electrically operated edge polisher equipment for 
removing dendrite from industrial metals in the metal working 
industry; electrically operated wringer equipment for sealing 
water or alkali liquid attached on the surface of industrial metals 
in the metal working industry; electrically operated edge wiper 
equipment for removing excess water from industrial metals in 
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the metal working industry; net filters equipment, namely net filter 
used for filtering foreign materials from liquids in metal working 
machinery, namely metal working machinery used for cleaning, 
polishing and removing foreign materials from industrial metals in 
the metal working industry; grinding machines (for 
metalworking); electric washing machines for industrial 
purposes; electric washing machines for metalworking brushes 
and brush rolls; electric washing machines for electrically 
operated brushes and brush rolls; metalworking machines and 
tools, namely, brushes and brush rolls for metalworking, grinding 
machines for metalworking; electromechanical machines for 
chemical industry, namely cleaning machines and filtering 
machines for use in chemical processing. Used in CANADA 
since at least as early as March 1991 on wares. Priority Filing 
Date: April 16, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
29954 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Brosses et rouleaux de brosse de polissage 
pour le travail des métaux; brosses et rouleaux de brosse de 
meulage pour le travail des métaux; brosses et rouleaux de 
brosse de nettoyage pour le travail des métaux; brosses et 
rouleaux de brosse de détartrage pour le travail des métaux; 
brosses (pièces de machines); brosses électriques de polissage, 
de meulage, de nettoyage et de détartrage du métal; équipement 
électrique de dégraissage électrolytique par vaporisation pour 
enlever l'huile et les corps étrangers des métaux industriels pour 
l'industrie du travail des métaux; équipement de brossage 
électrique pour enlever l'huile et les corps étrangers des métaux 
industriels dans l'industrie du travail des métaux; équipement 
électrique de polissage à cylindres de laminoir pour le polissage 
en continu de cylindres de métaux industriels dans l'industrie du 
travail des métaux; équipement électrique à polir les bords pour 
enlever la dendrite des métaux industriels dans l'industrie du 
travail des métaux; essoreuses électriques pour colmater l'eau 
ou le liquide alcalin sur la surface des métaux industriels dans 
l'industrie du travail des métaux; équipement électrique à 
essuyer les bords pour enlever l'excès d'eau des métaux 
industriels dans l'industrie du travail des métaux; équipement de 
filtration pour filets, nommément filtre pour filet utilisé pour filtrer 
les corps étrangers des liquides de machine-outil à travailler les 
métaux, nommément machine-outil à travailler les métaux 
utilisée pour nettoyer, polir et enlever les corps étrangers des 
métaux industriels dans l'industrie du travail des métaux; 
machines de meulage (pour le travail des métaux); laveuses 
électriques à usage industriel; laveuses électriques pour les 
brosses et rouleaux de brosse de travail du métal; laveuses 
électriques pour les brosses et les rouleaux de brosse 
électriques; machines et outils à travailler le métal, nommément 
brosses et rouleaux de brosse pour le travail des métaux, 
machines de meulage pour le travail des métaux; machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément 
machines à nettoyer et machines de filtrage pour utilisation en 
traitement chimique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 16 avril 2008, pays: JAPON, demande 
no: 2008-29954 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,394,608. 2008/05/07. Koscher & Würtz GmbH, Einsteinstrasse 
7, DE 78549 Spaichingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, namely forceps, graspers, clamps, scissors, knives, 
needle and suture holders, clip applicators, trokars; orthopaedic 
articles, namely artificial limbs, eyes and teeth. Priority Filing 
Date: March 19, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 018 395.0/10 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on August 21, 2008 under No. 302008018395.0 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément pinces, pinces 
à préhension, clamps, ciseaux, couteaux, aiguille et dispositifs 
de rétention des sutures, applicateurs d'agrafes, trocars; articles 
orthopédiques, nommément membres, yeux et dents artificiels. 
Date de priorité de production: 19 mars 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 018 395.0/10 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 2008 sous le No. 
302008018395.0 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,711. 2008/05/08. Fytokem Products Inc., 101-110 
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3

WARES: Skin lotions, sprays & creams, shaving balms & lotions, 
shampoos, skin care preparations and hair care preparations 
containing the ingredient Canadian Willowherb extract. Used in 
CANADA since April 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, produits en 
vaporisateur et crèmes pour la peau, baumes et lotions de 
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rasage, shampooings, produits de soins de la peau et produits 
de soins capillaires contenant des extraits d'épilobe à feuilles 
étroites. Employée au CANADA depuis 30 avril 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,394,715. 2008/05/08. Fytokem Products Inc., 101-110 
Research Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R3

WARES: Skin lotions, sprays & creams, shaving balms & lotions, 
shampoos, skin care preparations and hair care preparations 
containing the ingredient Canadian Willowherb extract. Used in 
CANADA since December 12, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, produits en 
vaporisateur et crèmes pour la peau, baumes et lotions de 
rasage, shampooings, produits de soins de la peau et produits 
de soins capillaires contenant des extraits d'épilobe à feuilles 
étroites. Employée au CANADA depuis 12 décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,751. 2008/05/08. Brookstone Company, Inc., One 
Innovation Way, Merrimack, New Hampshire 03054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Brookstone
WARES: Headsets for telephones; Telephone headsets; 
Telephones; Telephone equipment, namely, caller identification 
boxes; GPS navigation systems for motor vehicles; Audio 
cassette and CD players; CD players; Compact disc players; 
DVD players; Digital audio players; MP3 players; MP4 players; 
Media players, namely portable audio and video media players; 
Portable DVD players; Digital camera accessory in the nature of 
a digital photo viewer; Digital cameras; Digital photo frames for 
displaying digital pictures, video clips and music; Personal digital 
assistants (PDA); Protective carrying cases specially adapted for 
personal digital assistants (PDA); Cameras; Electronic 
transmitters and receivers for products capable of wireless 
communication; Radio transmitters and receivers; 
Telecommunications transmitters; Amplifier for wireless 
communications; Wireless radio transmitters; Audio speakers; 
Carrying cases for cell phones; Cases for telephones; Cell phone 

battery chargers; Cell phone battery chargers for use in vehicles; 
Cell phone covers; Ear phones; Earphones; Earphones and 
headphones. Used in CANADA since December 01, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute pour téléphones; casques 
téléphoniques; téléphones; équipement téléphonique, 
nommément boîtes d'identification de l'appelant; systèmes de 
navigation GPS pour véhicules automobiles; lecteurs de 
cassettes audio et de CD; lecteurs de CD; lecteurs de disques 
compacts; lecteurs de DVD; lecteurs audionumériques; lecteurs 
MP3; lecteurs MP4; lecteurs multimédias, nommément lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques portatifs; lecteurs de DVD 
portatifs; accessoires pour appareils photo numériques, en 
l'occurrence visualiseur de photos numériques; appareils photo 
numériques; cadres numériques pour l'affichage de photos 
numériques et la lecture de vidéoclips et de musique; assistants 
numériques personnels (ANP); étuis de protection conçus pour 
les assistants numériques personnels (ANP); appareils photo; 
émetteurs et récepteurs électroniques pour les produits de 
communication sans fil; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs 
de télécommunication; amplificateur pour les communications 
sans fil; émetteurs radio sans fil; haut-parleurs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones; chargeurs de 
piles pour téléphones cellulaires; chargeurs de piles de 
téléphone cellulaire pour l'auto; housses de téléphone cellulaire; 
écouteurs; casques d'écoute. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,395,169. 2008/05/12. 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

IDATAPLEX
WARES: (a) Computer hardware; computer software for 
controlling the operation of programs and networks for server 
systems and workstations; computer software for controlling the 
execution of programs and networks for server systems and 
workstations; and instruction manuals sold as a unit therewith; 
(b) printed matter, namely, books, brochures, and instructional 
manuals, a l l  related to heat exchangers and thermal 
management; instruction manuals for computer hardware and 
computer software for server systems and workstations. 
SERVICES: (a) Installation and maintenance of computer 
hardware; custom installation, repair and maintenance of 
electronic components for thermal management; (b) computer 
consultation services in the field of heat exchangers and thermal 
management; consultation services in the field of design, 
selection, implementation and use of heat exchangers and 
thermal management systems; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and computer 
software problems via telephone, e-mail, and in person; design, 
installation, interconnection, testing and maintenance of 
computer hardware and computer software for use in network 
computing. Priority Filing Date: January 28, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77382009 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (a) matériel informatique; logiciels pour 
l'exploitation de programmes et de réseaux pour des systèmes 
de serveurs et des postes de travail; logiciels pour la mise en 
oeuvre de programmes et de réseaux pour des systèmes de 
serveurs et des postes de travail; manuels d'instructions 
connexes vendus comme un tout; (b) imprimés, nommément 
livres, brochures et manuels d'instructions, ayant tous trait aux 
échangeurs de chaleur et à la gestion thermique; manuels 
d'instructions pour le matériel informatique et les logiciels de 
systèmes de serveurs et de postes de travail. SERVICES: (a) 
installation et maintenance de matériel informatique; installation, 
réparation et maintenance personnalisées de composants 
électroniques pour la gestion thermique; (b) services de conseil 
en informatique dans les domaines des échangeurs de chaleur 
et de la gestion thermique; services de conseil dans les 
domaines de la conception, la sélection, la mise en oeuvre et 
l'usage d'échangeurs de chaleur et de systèmes de gestion 
thermique; services de soutien technique, nommément 
dépannage concernant des problèmes de matériel informatique 
et de logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
conception, installation, interconnexion, essais et maintenance 
de matériel informatique et de logiciels à utiliser en réseautique. 
Date de priorité de production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77382009 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.

1,395,171. 2008/05/12. Griffin's Foods Limited, 100 Carlton Gore 
Road, Newmarket, Auckland, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GRIFFINS
WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits, nuts and 
vegetables; food jellies; jams; fruit preserves and vegetable 
preserves; fruit-based snack foods; health food bars; processed, 
bottled, canned, dried, and preserved fruits; processed, bottled, 
canned, dried, and preserved vegetables; fruit toppings; fruit-
based filling for cakes and pies; fruit-based spreads; nut flours; 
fruit chips; fruit salads; vegetables salads; snack mix consisting 
primarily of processed fruits, seeds and nuts; vegetable-based 
snack foods; dairy products; milk and milk products; flour and 
preparations made from cereal namely, muesli bars made from 
cereal with or without fruit or chocolate, nut and cereal bars with 
or without yogurt or chocolate coating, energy bars containing 
cereals, low carbohydrate rice crisp cereal bars, high protein rice 
crisp cereal bars, snack bars containing oats; bakery products, 
namely, bread, pastry, Danish pastries, macaroons, éclairs, 
cookies, cakes, pies, cream puffs, tarts and tartlets; 
confectionary, namely, pastilles, bon bons, frozen confectionery, 
chocolate, chocolate candies, chocolate truffles, fudge, fruit and 
herb flavoured hard and soft candies, candy, liquorices, natural 
sweeteners, and edible cake decorations; sauces, namely, fruit 
sauces, fudge sauces and cheese sauces; spices; condiments, 
namely, mustard, relish, ketchup, mayonnaise, chutney and 
honey; biscuits; cereal based snack foods; granola based snack 

bars, ready to eat cereal-derived food bars; flax-based snack 
foods; flax-based snack bars; grain-based food bars also 
containing grains, fruits, nuts and seeds; cereal based snack 
food bars and muffin bars; cereal-based food bars containing 
yoghurt; and chocolate-based ready-to-eat food bars. (2) Flour 
and preparations made from cereals namely, muesli bars made 
from cereal with or without fruit or chocolate, nut and cereal bars 
with or without yogurt or chocolate coating, energy bars 
containing cereals, low carbohydrate rice crisp cereal bars, high 
protein rice crisp cereal bars, snack bars containing oats; 
biscuits namely crackers; cakes; pastry; bread; confectionary 
namely, frozen confectionary, pastilles, bon bons, chocolate, 
chocolate candies, chocolate truffles, fudge, fruit and herb 
flavoured hard and soft candies, candy, liquorices, natural 
sweeteners, and edible cake decorations. Priority Filing Date: 
April 02, 2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1232704 
in association with the same kind of wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on 
April 02, 2008 under No. 1232704 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Fruits, noix et légumes en conserve, 
séchés et cuits; gelées alimentaires; confitures; conserves de 
fruits et conserves de légumes; grignotines à base de fruits; 
barres alimentaires santé; fruits transformés, embouteillés, en 
boîte, séchés et en conserve; légumes transformés, 
embouteillés, en boîte, séchés et en conserve; nappages aux 
fruits; garniture à base de fruits pour gâteaux et tartes; tartinades 
à base de fruits; farines de noix; croustilles de fruits; salades de 
fruits; salades de légumes; mélanges de grignotines composés 
principalement de fruits, graines et noix transformés; grignotines 
à base de légumes; produits laitiers; lait et produits laitiers; farine 
et produits à base de céréales, nommément barres de musli à 
base de céréales avec ou sans fruits ou chocolat, barres aux 
noix et aux céréales avec ou sans enrobage de yogourt ou de 
chocolat, barres énergisantes contenant des céréales, barres de 
céréales au riz croquant à faible teneur en glucides, barres de 
céréales au riz croquant à haute teneur en protéines, barres-
collations contenant de l'avoine; produits de boulangerie, 
nommément pain, pâtisserie, pâtisseries danoises, macarons, 
éclairs, biscuits, gâteaux, tartes, choux à la crème, tourtes et 
tartelettes; confiseries, nommément pastilles, friandises, 
friandises congelées, chocolat, bonbons au chocolat, truffes en 
chocolat, fudge, bonbons durs ou mous aromatisés aux fruits et 
aux fines herbes, bonbons, réglisse, édulcorants naturels et 
décorations à gâteau comestibles; sauces, nommément sauces 
aux fruits, sauces au fudge et sauces au fromage, épices; 
condiments, nommément moutarde, relish, ketchup, 
mayonnaise, chutney et miel; biscuits secs; grignotines à base 
de céréales; barres de collation au granola, barres alimentaires 
prêtes à consommer à base de céréales; grignotines à base de 
lin; barres de collation à base de lin; barres alimentaires à base 
de céréales contenant également des céréales, des fruits, des 
noix et des graines; barres de collation à base de céréales; 
barres-muffins; barres alimentaires à base de céréales 
contenant du yogourt; barres alimentaires à base de chocolat 
prêtes à servir. (2) Farine et préparations faites de céréales, 
nommément barres de musli aux céréales avec ou sans fruits ou 
chocolat, noix et barres aux céréales avec ou sans enrobage de 
yogourt ou de chocolat, barres énergisantes, contenant des 
céréales, barres de céréales au riz croquant à faible teneur en 
glucides, barres de céréales au riz croquant à haute teneur en 
protéines, casse-croûte, contenant de l'avoine; biscuits secs, 
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nommément craquelins; gâteaux; pâtisseries; pain; confiseries, 
nommément confiseries glacées, pastilles, friandises, chocolat, 
bonbons au chocolat, truffes en chocolat, fudge, bonbons durs et 
mous aromatisés aux fruits et aux herbes, bonbons, réglisse, 
édulcorants naturels et décorations à gâteau comestibles. Date
de priorité de production: 02 avril 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1232704 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 
avril 2008 sous le No. 1232704 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,395,423. 2008/05/13. A&E Television Networks, LLC, a 
Delaware limited liability company, 235 East 45th Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ICE ROAD TRUCKERS
WARES: (1) Multi-media goods, namely, prerecorded DVD's, 
prerecorded optical discs, prerecorded compact discs, and 
prerecorded audiovisual digital files and webcasts all pertaining 
to trucking adventures, and audiovisual digital downloads to a 
wireless device pertaining to trucking adventures. (2) Pre-
recorded audio and video discs featuring stories of trucking 
adventures. (3) Pre-recorded audio and video tapes and discs 
featuring stories of trucking adventures. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, entertainment series pertaining 
to trucking adventures. (2) Entertainment services, namely, on-
going television series and webcasts pertaining to trucking 
adventures. (3) Entertainment services, namely, on-going 
television series and webcasts pertaining to trucking adventures 
distributed via various platforms across multiple forms of 
transmission media. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2) and on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,596,777 
on wares (2) and on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (3) and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises multimédias, nommément 
DVD préenregistrés, disques optiques préenregistrés, disques 
compacts préenregistrés, fichiers numériques audiovisuels et 
webémissions ayant trait aux aventures de camionnage, et 
contenu numérique audiovisuel à télécharger sur un appareil 
sans fil portant sur les aventures de camionnage. (2) Disques 
audio et vidéo préenregistrés d'histoires sur les aventures de 
camionnage. (3) Cassettes et disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des histoires sur les aventures de 
camionnage. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément séries de divertissement ayant trait aux aventures 
de camionnage. (2) Services de divertissement, nommément 
séries télévisées et webémissions ayant trait aux aventures de 
camionnage. (3) Services de divertissement, nommément série 
télévisée et webémissions d'aventures de camionnage 
distribuées au moyen de diverses plateformes sur plusieurs 
types de supports de transmission. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,596,777 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (3) et en liaison avec les services (1), (2).

1,395,926. 2008/05/16. Smart Air, 17 Boulevard Royal, L2449 
Luxembourg, Grand Duché du Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

Smart Air
MARCHANDISES: appareils de locomotion par air, nommément 
: avions, hélicoptères. SERVICES: nettoyage ou entretien de 
véhicules, nommément : avions, hélicoptères; transport de 
passagers, nommément : par avions, par hélicoptères; 
organisations de voyages; services de taxis. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 août 2007 
sous le No. 3518543 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Apparatus for locomotion by air, namely: airplanes, 
helicopters. SERVICES: Vehicle cleaning or maintenance, 
namely: airplanes, helicopters; transportation of passengers, 
namely : via airplane, via helicopter; organization of trips; taxi 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on August 01, 2007 under No. 
3518543 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,396,135. 2008/05/20. Rebecca Wellum, 193 Earnscliffe Circle, 
Brampton, ONTARIO L6T 2B6

Budget Wise Bride
WARES: Wedding related products, namely, floral, glass and 
paper product centerpieces, wedding bouquets, wedding gowns,
card boxes and pew bows. SERVICES: Wedding planning. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de mariage, nommément surtouts de 
table en fleurs, en verre et en papier, bouquets de mariée, robes 
de mariée, boîtes de cartes et bouquets de banc d'église. 
SERVICES: Planification de mariage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,203. 2008/05/20. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THE STANDARD IN SAFETY
SERVICES: Providing product safety testing services; testing 
goods of others to assess compliance and conformity to national 
and international standards; testing goods of others to assess 
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electromagnetic compatibility and compliance with 
telecommunication regulations; evaluating quality management 
systems of others to assess compliance with ISO and other 
international standards; and related consulting services namely 
relating to product safety testing. Used in CANADA since at least 
as early as April 23, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 
3,419,153 on services.

SERVICES: Offre de services de vérification de la sécurité de 
produits; vérification de produits de tiers pour évaluer leur 
conformité à des normes nationales et internationales; services 
de vérification de produits de tiers pour évaluer leur compatibilité 
électromagnétique et leur conformité à la réglementation en 
matière de télécommunications; évaluation des systèmes de 
gestion de la qualité de tiers pour évaluer leur conformité avec 
les normes ISO et d'autres normes internationales; services de 
conseil connexes, nommément en ce qui a trait à la vérification 
de la sécurité de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 avril 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 29 avril 2008 sous le No. 3,419,153 en liaison avec les 
services.

1,396,217. 2008/05/20. BC Fresh Vegetables Inc., 201-7560 
Vantage Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FRASER VALLEY'S FINEST
WARES: Vegetables, namely potatoes, carrots, cabbages, 
beets, onions, parsnips, rutabagas, squash, turnips and 
pumpkins. SERVICES: Distribution and sale of vegetables on 
behalf of vegetable growers. Used in CANADA since as early as 
September 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes, nommément pommes de terre, 
carottes, choux, betteraves, oignons, panais, rutabagas, 
courges, navets et citrouilles. SERVICES: Distribution et vente 
de légumes pour le compte de producteurs de légumes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,403. 2008/05/15. CO-OPERATORS LIFE INSURANCE 
COMPANY, 1920 College Avenue, Regina, SASKATCHEWAN 
S4P 1C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TAKE FLIGHT
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,431. 2008/05/14. Hilti Aktiengesellschaft., FI-9494 Schaan 
Furstentum, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A. 
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: (1) Gas propellants for aerosols; paints, namely, 
fireproof paints. (2) Power loads and cartridges for commercial 
purposes, namely, explosive cartridges, magazined explosive 
cartridges, explosive powders; Used in LIECHTENSTEIN on 
wares. Registered in or for LIECHTENSTEIN on November 14, 
2007 under No. 14676 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Gaz propulseurs pour aérosols; 
peintures, nommément peintures ignifugées. (2) Charges 
explosives et cartouches à usage commercial, nommément 
cartouches explosives, cartouches explosives à chargeur, 
poudres explosives; Employée: LIECHTENSTEIN en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
LIECHTENSTEIN le 14 novembre 2007 sous le No. 14676 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,574. 2008/05/22. Beth Asbell, 231 York Hill Blvd, Thornhill, 
ONTARIO L4J 3L5

MODIWEAR
WARES: Modest swimwear and exercise wear for men, women 
and children. SERVICES: Design, produce and sell modest 
swimwear (swim dress, swim skirt with attached leggings, swim 
shirts) and exercise-wear for all family members who require 
more cover-up to enjoy full and productive lives given their 
religious or medical or aesthetic reasons. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de bain et d'exercice couvrants 
pour hommes, femmes et enfants. SERVICES: Conception, 
production et vente de vêtements de bain (robes, jupes avec 
caleçons longs, tee-shirts de bain) et vêtements d'exercice 
couvrants pour les membres de la famille qui veulent être plus 
couverts afin d'apprécier pleinement leurs vies, soit pour des 
raisons religieuses, médicales ou esthétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,396,702. 2008/05/26. Beth Asbell, 231 York Hill Blvd, Thornhill, 
ONTARIO L4J 3L5

MODISUIT
WARES: Modest or cover-up bathingsuit, one or two or three 
pieces which can also be utililized for other physical activities. It 
is often used by those who have religious (modesty) or medical 
needs (skin sensitivites/conditions, surgery, hair, weight, cancer, 
etc). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillot de bain simple ou couvrant, composé 
d'une, de deux ou de trois pièces, pouvant également être utilisé 
pour d'autres activités physiques que la baignade. Il est souvent 
utilisé pour des raisons religieuses (pudeur) ou médicales (peau 
sensible, chirurgie, pilosité, obésité, cancer, etc. ). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,845. 2008/05/26. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

IMAGINATION AT WORK
WARES: (1) Chemicals, biochemicals and reagents for use in 
industry, science and research namely, chemical preparations, 
kits and reagents for analysis or diagnosis used for scientific 
purposes, namely, chemical preparations for cell separation and 
culture, nucleic acid purification, nucleotides, fluorescent 
nucleotides, oligonucleotides, peptides, proteins, amino acids, 
organic molecules, and markers for DNA/RNA synthesis; 
reagents for luminescence; reagents for gene expression 
quantification; reagents for use with the polymerase chain 
reaction process; reagents for use with the rolling circle 
amplification process; reagents for cDNA cloning and vectors, 
modifying and restriction enzymes; reagents for labeling, 
sequencing and fragment analysis of nucleic acids, proteins and 
custom synthesis; reagents for recombinant protein expression 
purification; chromatography media used for large scale 
downstream processing of biopharmaceuticals; reagents for 
electrophoresis, bioinformatics, spectrophotometry and 
fluorometry; radiochemicals for studying biochemical 
transformations and chemical reactions; reagents for scintillating 
proximity assays; high through put screening assays for drug 
development; reagents for high resolution laser fluorescence 
confocal microscopy; chemical reagents for use in the 
manufacture of pharmaceutical products; chemical test reagents, 
saline solution and reagent-coated paper all for scientific and 
laboratory use; radioactive sources and standards for use in 
radiographic techniques; radioactive sources for use in non-
destructive testing, purification and sterilizing techniques; 
radionuclides used for biological compound assays; chemicals 
and chemical compositions for use in the treatment of water 
systems, wastewater treatment systems, cooling water systems, 
boiler water and steam generating systems, boiler condensate 
systems, fluid separation systems, water clarification and 
dewatering in aqueous systems, conditioning systems, gas 
cleaning systems, industrial process systems, fuels and fuel 

processing systems, hydrocarbon and gas processing systems, 
oil and gas processing and petrochemical systems, pulp and 
papermaking systems, metal and plastic coating systems, and 
metal processing systems; chemical gasoline additives and 
distillate fuel additives; chemical additives for fuels used in 
turbine engines; test kit consisting of reagents used for 
determining the presence of algae and active organic organisms 
in diesel fuel; bacteria cultures and nutrients for wastewater and 
sludge treatment; polymeric chemicals used to disperse 
particulate matter in steam generating equipment; chemicals and 
chemical compositions as antifoulants and demulsifiers in coke-
making and by-product operations of iron and steel industries. 
(2) Fluid separation units, fluid concentration units, and fluid 
recycling units for industrial use , namely: polymeric membrane 
material for use in the separation of fluids for a wide variety of 
industries; filter apparatus used for filtering solids from gases 
and liquids or filtering liquids from gases, and for filtering one 
immiscible liquid from another for industrial use in a wide variety 
of industries; spirally-wound elements or cartridges contained 
within a tubular plastic sleeve for concentrating products and 
removing impurities in fluid treatment systems for industrial use 
in a wide variety of industries; water conditioning units for 
residential purposes; reverse osmosis modules and membranes 
therefore for industrial use in a wide variety of industries; water 
purification units and systems consisting of clarifiers, electro 
deionization systems, condensate polishers, vacuum 
degasification units, ultra filtration units, ultraviolet sterilizers, ion 
exchangers, acid and caustic regeneration systems, reverse 
osmosis systems, forced draft decarbonator units, filters, 
chemical feed systems and bulk storage units, sold with 
automatic controls and instruments to monitor operating 
parameters of the units and systems electrochemical liquid 
purification units for use in the industrial, commercial and 
municipal sectors. (3) Apparatus for electrophoresis not for 
medical purposes, namely, chromatography columns and 
pumps; apparatus for bioinformatics systems, namely, computer 
hardware and software for processing biological information; 
scintillation counter to measure beta-emitting nuclides; imaging 
apparatus for radioactive and luminescent emissions, namely, 
CCD cameras and scanners; synthesis and purification 
integrated systems, namely, chromatography columns, 
cartridges, fraction collectors, mixers, monitors, pumps, 
recorders and analysis software; apparatus for microarrays, 
namely, probes, slides, buffers, bacterial controls, racks and 
trays; laboratory glassware; vials and microvials; microtitre 
plates; computer software for hospital operating room 
management; computer software for critical care information 
management; industrial process control software for factory 
automation; computer software programs and program manuals 
sold as a unit for use in factory management; graphical user 
interface based computer programs for controlling machines in 
industrial automation applications; software for creating graphics 
displays and editing dynamic data interfaces for real time 
graphics applications for industrial and business applications; 
communications software for connecting computer network 
users; industrial process software for plastic injection molding; 
factory automation software for control, monitoring, simulation, 
communications, data logging and collection, and factory 
automation; software to integrate manufacturing machine 
operations, control processes, provide data for visualization, 
track problems and generate production reports; packaged 
software for use in the operation and programming of grinding 
machines in the manufacturing industry; industrial process 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 110 December 16, 2009

control hardware, namely, computer monitors; laptop computers, 
ethernet cards and cables; computer networking hardware, 
memory cards; microchips; microprocessors; computer network 
hubs, switches and routers; computer displays and terminals; 
computer whiteboards; system boards and processors; industrial 
process controller featuring call control, operator interface, gage 
interfaces and data collectors; document management software; 
digital signal processing products and systems, namely, 
industrial automation controls and programmable logic 
controllers; machine tools, namely, an adaptive control product in 
the nature of an external controller to optimize machine tool 
cutting performance of rough and semi-rough cuts; power 
supplies and mounting hardware; intrusion and burglar alarm 
systems; security devices, namely, programming logic 
computers, control panels, electronic intrusion detectors, 
electronic glassbreak sensors, electronic vibration sensors, 
magnetic contacts for use in security systems, electronic switch 
plates, electronic motion sensors for alarm systems, electronic 
motion sensitive switches, hardwire sirens, audio speakers, 
electronic speaker drivers, access control and alarm monitoring 
systems; fire, heat and smoke detecting and alarm units; 
computer card operated access control systems; card readers, 
card encoders, and encoded cards for use with card operated 
access control systems; video cameras; video object 
recognizers; video object trackers; video license plate readers; 
video alarm verifiers; video face recognizers; video vehicle 
recognizers; video traffic detectors; video access door 
controllers; video intrusion detectors; processing hardware and 
software that analyzes digital video images to automatically 
extract, record and report intelligence, and remote video 
monitoring systems for security and surveillance applications; 
central video monitors; video recorders; cameras; closed circuit 
video systems; closed circuit video system comprising one or 
more cameras, and a camera housing; short range, wireless, 
radio frequency transceivers; power line transceivers; 
communication control hardware, namely keypad controllers, 
matrix switchers, multiplexers, digital video recorders, integrated 
pan-tilt-zoom domes, remote video controllers, receivers, 
electronic alarm, management controls and triggers, and video 
transmission devices in the nature of video transmitters sold 
separately or as part of a system for operating closed circuit 
cameras; personal digital assistant computers configured for use 
by real estate professionals; fiber-optic transmission systems, 
namely, fiber optic transmitters, receivers and transceivers used 
in the transmission of video, audio, and data signals over optical 
fiber; electrical switches; electro mechanical locks; magnetic 
locks; electric keys; handheld electronic hardware, namely, 
handheld computers for receiving, controlling, storing, 
manipulating, displaying and transmitting data and for operating 
electronic locks; electronic access cards and readers and 
encoders therefor; magnetic access cards and readers and 
encoders therefor; smart access cards and readers and 
encoders therefor; proximity cards and readers and encoders 
therefor; electronic key fobs and readers and encoders therefor; 
bar code access cards and readers, encoders, access card 
lamination machines not for home or office use; access keypads; 
radio frequency tracking tags; computer hardware and software 
for facilities management and controlling facility access systems 
and components therefor, namely, control panels, access card 
readers, and equipment and systems for video imaging, video 
monitoring, digital hard drive recording, network transmission 
and remote access; networked digital video storage servers for 
access control and surveillance applications, alarm monitoring 

and security; computer software and hardware for controlling and 
operating security and access system comprising locks, doors, 
access, and identification; devices and security enclosures in the 
nature of electronic boxes safes for securing keys; surveillance 
equipment sold individually as components or together as a 
system comprising one or more surveillance cameras, covert 
cameras, close circuit television cameras, camera housings, 
camera mounts, camera lenses, video monitors, video recorders, 
digital recorders, video storage media, video switches, control 
panels, keypad controllers, joystick controllers, transceivers, 
receivers, transmitters, signal processors, multiplexers, matrix 
switches, controllers, control panel housing, switch housing, 
transformers switches, splitters, coaxial cables, connectors, 
motion detectors, microphones and speakers; computer user 
interface software and control software for managing security, 
fire and access systems; electric locks; hand-held electronic 
computer and communication hardware for receiving, controlling, 
storing, manipulating, displaying and transmitting data for 
operating electronic locks; pre-recorded magnetic data carriers 
featuring identification and security information; data processing 
software and computer hardware; power supplies, namely 
batteries, voltage and current rectifiers, regulators and 
transformers; control panels, namely, electronic apparatuses 
adapted to electrically monitor a pre-determined activity and 
activate a burglar alarm; siren speakers; and electronic siren 
drivers, namely, tone generators and amplifiers adapted to be 
used for sirens; computer software to control communication 
hardware for operating and controlling closed circuit cameras; 
switch units incorporating magnetically actuated reed switches 
for use in burglary and fire sensing alarm systems, in industrial 
position sensing apparatus, in revolution counters, in equipment 
cabinet safety interlock systems, in industrial position controlling 
apparatus, in electrical cables and in pump and valve controlling 
apparatus and home security alarm systems; electrical and 
electronic checking apparatus, namely, detectors, scanners and 
monitors for screening individuals, baggage, and cargo for the 
presence of particular substances; electrical and electronic 
checking apparatus, namely detectors, scanners and monitors 
for screening individuals, baggage, and cargo for the presence of 
explosives and/or narcotics; detectors, scanners and monitors 
for detecting presence of explosives and other contraband; time 
or condition sensing apparatus for initiating and controlling 
regeneration or backwash cycles for water treatment equipment; 
control valves for water conditioning and water filtration 
equipment; bioreactors for culturing cells; portable analytical 
instruments, namely, a probe with a microprocessor based data 
conversion logger for measurement of organic and inorganic 
chemicals in water; reverse osmosis, nanofiltration, utlrafiltration 
and microfiltration filters and filter housings for water treatment; 
membrane filters for laboratory use; silt density measuring 
device for predicting fouling potential of a filter membrane; 
deionization units for water treatment; fluid flow control devices, 
namely, pumps, valves, flow meters and regulators for laboratory 
use; ozone monitors; laboratory equipment, namely, porous 
microtiter plates for use in cell biology and other life science 
applications; electronic water and process treatment controls, 
namely, apparatus for use in the treatment of commercial and 
industrial water systems, boiler water systems, cooling water 
systems, and closed water systems, pulp and paper processing 
systems, fuel processing systems, and metal processing
systems to analyze the chemistry of the system, determine the 
proper treatment program, apply the desired treatment and 
monitor the effectiveness of the treatment; computer software for 
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data management in the water treatment and pulp and paper 
fields; electronic controllers used for processing information in 
the water treatment and pulp and paper fields; water treatement 
apparatus for use in industrial water systems to measure and 
control pH and conductivity of water; electronic water treatment 
apparatus for feeding chemical to an industrial, commercial or 
municipal water system in measured amounts; laboratory testing 
equipment, namely, deposition and corrosion rate testers; mobile 
laboratory equipped with equipment and instrumentation to 
monitor and measure pH, conductivity, and chromate 
concentration of industrial and domestic waters, to conduct 
inorganic analysis of water and to conduct microbiological testing 
of water. (4) Metal locks; metal security enclosures, namely, key 
cabinets, storage tubes and storage boxes for securing keys; 
metal lockboxes for residential, vehicular, industrial and real 
estate sales use; metal key cabinets for locking, tracking and 
storing keys; metal key safes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 2007 under No. 3283811 on wares (2); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under 
No. 3291732 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 23, 2007 under No. 3320764 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 19, 2008 under No. 
3386372 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, produits 
biochimiques et réactifs pour l'industrie, la science et la 
recherche, nommément préparations de produits chimiques, 
nécessaires de produits chimiques et réactifs pour l'analyse ou 
le diagnostic à usage scientifique, nommément préparations de 
produits chimiques pour la séparation et la culture de cellules, la 
purification des acides nucléiques, des nucléotides, des 
nucléotides fluorescents, des oligonucléotides, des peptides, des 
protéines, des acides aminés, des molécules organiques, et 
marqueurs pour la synthèse d'ADN et d'ARN; réactifs pour la 
luminescence; réactifs pour l'expression génétique quantitative; 
réactifs pour le processus de réaction en chaîne de la 
polymérase; réactifs pour le processus d'amplification par cercle 
roulant; réactifs pour le clonage d'ADNc et les vecteurs, les 
enzymes modificateurs et les enzymes de restriction; réactifs 
pour le marquage, le séquençage et l'analyse fragmentaire des 
acides nucléiques, de protéines et de synthèses spéciales; 
réactifs pour la purification de l'expression des protéines 
recombinantes; support de chromatographie utilisés pour 
traitement en aval de produits biopharmaceutiques à grande 
échelle; réactifs pour l'électrophorèse, la bio-informatique, la 
spectrophotométrie et la fluorimétrie; produits radiochimiques 
pour l'étude des transformations biochimiques et des réactions 
chimiques; réactifs pour la bioanalyse scintillante de proximité; 
essais de vérification grande capacité pour le développement de 
médicaments; réactifs pour la microscopie confocale de 
fluorescence laser haute résolution; réactifs chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; réactifs d'essais 
chimiques, solution saline et papier réactif pour la science et les 
laboratoires; sources radioactives et normes pour les techniques 
radiographiques; sources radioactives pour les techniques 
d'essai, de purification et de stérilisation non destructives; 
radionucléides pour épreuves de composés biologiques; produits 
chimiques et compositions chimiques pour le traitement des 
systèmes d'alimentation en eau, des systèmes de traitement des 
eaux usées, des systèmes de refroidissement à eau, des 
systèmes d'eau de chaudières et de génération de vapeur, des 
systèmes de chaudières de condensation, des systèmes de 

séparation des fluides, de clarification de l'eau et d'égouttage 
des systèmes aqueux, des systèmes de régulation, des 
systèmes d'épuration des gaz, des systèmes de procédés 
industriels, des carburants et systèmes de transformation des 
carburants, des systèmes de transformation des hydrocarbures 
et du gaz, des systèmes de transformation de l'huile et du gaz 
ainsi que des systèmes de pétrochimie, des systèmes de 
fabrication de pâte et papier, des systèmes de revêtements 
métalliques et plastiques ainsi que des systèmes de traitement 
des métaux; additifs chimiques pour essence et additifs pour 
mazout léger; adjuvants chimiques pour carburants utilisés dans 
les moteurs à turbine; nécessaire pour tests comprenant des 
réactifs utilisés pour repérer la présence d'algues et 
d'organismes organiques actifs dans le carburant diesel; cultures 
bactériennes et substances nutritives pour le traitement des 
eaux usées et de la boue; polymères chimiques pour la 
dispersion de matières particulaires dans les équipements de 
production de vapeur; produits chimiques et compositions 
chimiques agissant comme agents antisalissures et 
désémulsionneurs utilisés dans la fabrication de fer blanc étamé 
et les opérations sur des sous-produits dans les industries du fer 
et de l'acier. (2) Unités de séparation des fluides; unités de 
concentration des fluides; unités de recyclage des fluides à 
usage industriel, nommément membrane polymériques pour la 
séparation des fluides pour toutes sortes d'industries; appareils à 
filtres pour la filtration des solides contenus dans les gaz et les 
liquides ou pour la filtration des liquides contenus dans les gaz et 
pour la filtration de liquides non miscibles entre eux pour toutes 
sortes d'industries; éléments ou cartouches spiralés contenus 
dans un manchon tubulaire en plastique pour concentrer les 
produits et retirer les impuretés se retrouvant dans les systèmes 
de traitement des fluides pour toutes sortes d'industries; 
adoucisseurs d'eau à usage résidentiel; modules d'osmose 
inverse et membranes connexes pour toutes sortes d'industries; 
appareils de purification de l'eau et systèmes comprenant des 
clarifiants, des systèmes d'électro-déionization, des dispositifs 
d'épuration des condensats, des unités de dégazage sous vide, 
des unités d'ultrafiltration, des stérilisateurs aux ultraviolets, des 
échangeurs d'ions, des systèmes de régénération des acides et 
des substances caustiques, des systèmes à osmose inverse, 
des unités à décarboner mues par tirage mécanique, des filtres, 
des système de dosage de réactifs et des unités de stockage en 
vrac, vendus avec commandes automatiques et instruments 
pour surveiller les paramètres d'exploitation des unités ainsi que 
des unités électroniques de purification des liquides pour les 
secteurs industriels, commerciaux et municipaux. (3) Appareils 
pour l'électrophorèse à usage non médical, nommément 
colonnes de chromatographie et pompes; appareils pour les 
systèmes bio-informatiques, nommément matériel informatique 
et logiciels pour le traitement des informations biologiques; 
compteur à scintillation pour mesurer les nucléides émettant un 
rayonnement bêta; appareils d'imagerie pour les émissions 
radioactives et luminescentes, nommément caméras DTC et 
numériseurs; systèmes intégrés à synthèse et à purification, 
nommément colonnes de chromatographie, cartouches, 
collecteurs de fractions, agitateurs mélangeurs, moniteurs, 
pompes, enregistreurs et logiciels d'analyse; appareils pour les 
microréseaux, nommément sondes, porte-objet, tampons, 
contrôleurs de bactéries, supports et plateaux; verrerie de 
laboratoire; flacons et microflacons; plaques à microtitration; 
logiciels pour la gestion de salles d'opération; logiciels pour la 
gestion de renseignements en unité de soins intensifs; logiciels 
de commande pour procédés industriels pour l'automatisation 
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d'usines; programmes logiciels et manuels de programmes 
vendus comme un tout pour la gestion d'usines; programmes 
basés sur des interfaces graphiques pour la commande de 
machines dans les applications d'automatisation industrielle; 
logiciels pour la création d'écrans graphiques et l'édition 
d'interfaces de données dynamiques dans les applications 
graphiques en temps réel industrielles et commerciales; logiciels 
de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux 
informatiques; logiciels de processus industriels pour les pièces 
moulées injectées de plastique; logiciels d'automatisation d'usine 
pour la commande, la surveillance, la simulation, la 
communication, l'enregistrement et la collecte de données ainsi 
que l'automatisation industrielle; logiciels pour l'intégration des 
opérations de machines industrielles, les processus de 
régulation, la fourniture de données pour la visualisation, le 
repérage de problèmes et la production de rapports de 
production; logiciels prêts-à-utiliser pour l'exploitation et la 
programmation de machines de meulage dans l'industrie 
manufacturière; matériel informatique de contrôle des procédés 
industriels, nommément moniteurs d'ordinateur; ordinateurs
portatifs, cartes Ethernet et câbles; matériel informatique de 
réseautage, cartes mémoire; micropuces; microprocesseurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs de réseaux 
informatiques; écrans d'ordinateurs et terminaux; tableaux 
blancs; cartes système et processeurs; contrôleur de processus 
industriels contenant une commande d'appel, une interface 
opérateur, des interfaces de calibrage et des collecteurs de 
données; logiciels de gestion de documents; produits et 
systèmes de traitement des signaux numériques, nommément 
contrôleurs d'automatisation industrielle et contrôleurs logiques 
programmables; machines-outils, nommément produit de 
commande adaptative sous forme d'un contrôleur externe pour 
l'optimisation de la performance de machines-outils pour les 
coupes grossières et semi-grossières; blocs d'alimentation et 
pièces de montage; systèmes d'alarme de détection d'intrusion 
et antivol; dispositifs de sécurité, nommément programmation 
d'ordinateurs logiques, tableaux de commande, détecteurs 
électroniques d'intrusion, détecteurs de bris de vitrage, 
détecteurs électroniques de vibrations, contacts magnétiques 
pour les systèmes de sécurité, plaques d'interrupteurs 
électroniques, détecteurs de mouvement électroniques pour les 
systèmes d'alarme, commutateurs électroniques sensibles au 
mouvement, systèmes de sirènes câblés, haut-parleurs, pilotes 
de haut-parleurs électroniques, systèmes de contrôle d'accès et 
de surveillance d'alarme; unités de détection et avertisseurs de 
feu, de chaleur et de fumée; systèmes de contrôle d'accès à 
cartes; lecteurs de cartes, codeurs de cartes et cartes codées à 
utiliser avec les systèmes de contrôle d'accès à cartes; caméras 
vidéo; dispositifs vidéo de reconnaissance d'objets; dispositifs 
vidéo de repérage d'objets; lecteurs vidéo de plaques 
d'immatriculations; dispositifs vidéo de vérification d'alarme; 
dispositifs vidéo de reconnaissance faciale; dispositifs vidéo de 
reconnaissance de véhicules; détecteurs de trafic vidéo; 
dispositifs vidéo de contrôle d'accès aux portes; détecteurs 
d'intrusion vidéo; matériel informatique et logiciels de traitement 
qui analysent les images vidéo numériques pour 
automatiquement extraire et enregistrer des renseignements et 
produire des rapports connexes ainsi que systèmes de 
surveillance vidéo à distance pour les applications de sécurité et 
de surveillance; écrans de contrôle vidéo centraux; 
magnétoscopes; appareils photo; équipements vidéo en circuit 
fermé; équipement vidéo en circuit fermé comprenant une ou 
plusieurs caméras et un boîtier de caméras; émetteurs-

récepteurs à faible portée, sans fil, à radiofréquence; émetteurs-
récepteurs de lignes de transport électrique; équipement 
technique de commande, nommément contrôleurs de clavier, 
appareils de commutation matricielle, multiplexeurs, 
magnétoscopes numériques, fonds pour dispositifs VPIZ 
intégrés, contrôleur vidéo à distance, récepteurs, alarme 
électronique, contrôleurs et déclencheurs de gestion ainsi que 
dispositifs de transmission vidéo sous forme d'émetteurs vidéo 
vendus individuellement ou avec un système pour faire 
fonctionner des caméras en circuit fermé; ordinateurs assistants 
numériques personnels configurés pour les professionnels de 
l'immobilier; systèmes de transmission par fibres optiques, 
nommément émetteurs, récepteurs et émetteurs-récepteurs pour 
fibres optiques utilisés dans la transmission de signaux vidéo, 
audio et de données par fibres optiques; interrupteurs 
électriques; dispositifs de verrouillage électromécaniques; 
serrures magnétiques; clés électriques; matériel électronique de 
poche, nommément ordinateurs portatifs pour la réception, le 
contrôle, le stockage, la manipulation, l'affichage et la 
transmission de données et la mise en fonction de dispositifs de 
verrouillage électroniques; cartes d'accès et lecteurs 
électroniques ainsi que codeurs connexes; cartes d'accès et 
lecteurs magnétiques ainsi que codeurs connexes; cartes 
d'accès et lecteurs intelligents ainsi que codeurs connexes; 
cartes et lecteurs de proximité ainsi que codeurs connexes; 
porte-clés et lecteurs électroniques ainsi que codeurs connexes; 
cartes d'accès à code à barres et lecteurs, codeurs, machines 
de plastification de cartes d'accès non conçues pour la maison 
ou le bureau; claviers d'accès; balises de repérage par 
radiofréquence; matériel informatique et logiciels pour la gestion 
des installations et le contrôle des systèmes d'accès aux 
installations et composants connexes, nommément tableaux de 
commande, lecteurs de cartes d'accès ainsi qu'équipement et 
systèmes pour l'imagerie vidéo, la vidéosurveillance, 
l'enregistrement numérique sur disque dur, la transmission sur 
réseau et l'accès à distance; serveurs numériques en réseau de 
vidéo-stockage pour les applications de contrôle d'accès et de 
surveillance, logiciels de surveillance d'alarme et de sécurité; 
logiciels et matériel informatique pour commander et faire 
fonctionner un système de sécurité et d'accès comprenant des 
serrures, des portes, des dispositifs d'accès, et d'identification; 
dispositifs et enceintes de sécurité sous forme de coffres 
électroniques pour le rangement sécuritaire de clés; équipement 
de surveillance vendu individuellement en tant que composant 
ou en tant que système comprenant une ou plusieurs caméras 
de surveillance, des caméras secrètes, des télécaméras en 
circuit fermé, des boîtiers de caméra, des supports de caméra, 
des objectifs, des moniteurs vidéo, des magnétoscopes, des 
enregistreurs numériques, un média de vidéomémoire, des 
commutateurs, des tableaux de commande, des commandes à 
clavier, des commandes à manche à balai, des émetteurs-
récepteurs, des récepteurs, des émetteurs, des processeurs de 
signaux, des multiplexeurs, des interrupteurs matriciels, des 
commandes, un boîtier de panneaux de commande, un 
logement d'interrupteur, des interrupteurs de transformateurs, 
des diviseurs, des câbles coaxiaux, des connecteurs, des 
détecteurs de mouvement, des microphones et des haut-
parleurs; logiciel d'interface utilisateur et logiciel de contrôle pour 
la gestion des systèmes de sécurité, de feu et d'accès; serrures 
électriques; ordinateur électronique portatif et matériel de 
communication pour la réception, le contrôle, le stockage, la 
manipulation, l'affichage et la transmission de données pour faire 
fonctionner des dispositifs de verrouillage électroniques; 
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supports de données magnétiques préenregistrés de 
renseignements d'identification et de sécurité; logiciels de 
traitement des données et matériel informatique; blocs 
d'alimentation, nommément piles, redresseurs, régulateurs et 
transformateurs de tension et de courant; tableaux de 
commande, nommément appareils électroniques pour la 
surveillance électrique d'activités prédéterminées et l'activation 
d'une alarme antivol; haut-parleurs de sirènes d'alerte; pilotes 
électroniques de sirènes d'alerte, nommément générateurs de 
tonalité et amplificateurs conçus pour les sirènes d'alerte; 
logiciels pour la commande de matériel de communication pour 
l'exploitation et la commande de caméras en circuit fermé; unités 
d'interrupteurs incorporant des interrupteurs à lames souples 
pour les systèmes antivol et les systèmes d'alarme-incendie, les 
capteurs de position industriels, les compte-tours, les systèmes 
de verrouillage de sécurité, les appareils industriels de contrôle 
du positionnement, les câbles électriques, les appareils de 
contrôle des pompes et des soupapes ainsi que les systèmes de 
sécurité à domicile; appareils de surveillance électriques et 
électroniques, nommément détecteurs, numériseurs et 
moniteurs pour déceler la présence de substances précises sur 
des personnes, dans des bagages et des cargaisons; appareils 
de surveillance électriques et électroniques, nommément 
détecteurs, numériseurs et moniteurs pour déceler la présence 
d'explosifs et/ou de narcotiques sur des personnes, dans des 
bagages et des marchandises; détecteurs, numériseurs et 
moniteurs pour déceler la présence d'explosifs et d'autres 
marchandises prohibées; systèmes de détection de temps 
écoulé ou de conditions pour lancer ou contrôler les cycles de 
régénération ou de lavage à contre-courant pour l'équipement de 
traitement de l'eau; robinets de commande pour l'équipement de 
conditionnement de l'eau et de filtration de l'eau; bioréacteurs 
pour la culture cellulaire; appareils d'analyse portatifs, 
nommément sonde munie d'un enregistreur de conversion de 
données piloté par un microprocesseur pour la mesure de 
produits chimiques organiques et inorganiques dans l'eau; filtres 
et boîtiers de filtre pour le traitement de l'eau par osmose 
inversée, nanofiltration, ultrafiltration et microfiltration; 
membranes filtrantes pour les laboratoires; dispositif de mesure 
de la densité du limon pour prédire l'encrassement d'une 
membrane filtre; unités de déionisation pour le traitement de 
l'eau; dispositifs de contrôle du débit des fluides, nommément 
pompes, soupapes, débitmètres et régulateurs pour les 
laboratoires; moniteurs d'ozone; matériel de laboratoire, 
nommément microplaques de titrage poreuses pour la biologie 
cellulaire et d'autres applications liées aux sciences de la vie; 
contrôle électronique de l'eau et des procédés de traitement de 
l'eau, nommément appareils pour le traitement des systèmes 
d'alimentation en eau commerciaux et industriels, des systèmes 
d'eau de chaudières, des systèmes d'eau de refroidissement, 
des systèmes d'eau fermés, des systèmes de traitement de 
pâtes et papiers, des systèmes de transformation de 
combustible et systèmes de traitement des métaux pour 
analyser la composition chimique du système, déterminer le 
programme de traitement approprié, appliquer le traitement 
désiré et surveiller l'efficacité du traitement; logiciels pour la 
gestion de données dans les domaines du traitement de l'eau 
ainsi que des pâtes et papiers; régulateurs électroniques pour le 
traitement de l'information dans les domaines du traitement de 
l'eau ainsi que des pâtes et papiers; appareils de traitement de 
l'eau pour les réseaux d'alimentation en eau industriels pour 
mesurer et contrôler le ph et la conductivité de l'eau; appareils 
électroniques de traitement de l'eau pour équilibrer le dosage en 

produits chimiques des systèmes commerciaux ou municipaux 
d'approvisionnement en eau; matériel d'essai en laboratoires, 
nommément appareils de vérification des taux de dépôts et de 
corrosion; laboratoire mobile muni d'équipement et 
d'instrumentation pour la surveillance et la mesure du ph, de la
conductivité et de la concentration de chromate des eaux 
industrielles et domestiques pour l'administration d'analyses 
inorganiques de l'eau et pour la tenue de tests microbiologiques 
de l'eau. (4) Serrures métalliques; compartiments métalliques de 
dispositifs sécuritaires, nommément armoires à clés, tubes de 
rangement et boîtes de rangement pour le rangement sécuritaire 
de clés; boîtiers de serrure en métal pour la maison, les 
véhicules, l'industrie et la vente immobilière; armoires à clés 
métalliques pour la mise sous clé, le repérage et le stockage de 
clés; coffres à clés métalliques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous 
le No. 3283811 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 3291732 
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3320764 en liaison 
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
février 2008 sous le No. 3386372 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,396,870. 2008/05/22. CrustOcean Technologies Ltd., 1076 
East Suffolk Road, RR#3, Suffolk, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 7J7

Ice-Smoked
WARES: Raw, frozen and eviscerated crustaceans, namely, 
lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, 
scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, abalones, clams, 
quahogs, and finfish; and prepared, dressed cold smoked 
crustaceans namely, lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, 
crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, 
abalones, clams, quahogs, and finfish; and prepared and 
dressed eviscerated crustaceans, namely, lobsters, cold water 
clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, scampis, oysters, 
scallops, cockles, mussels, abalones, clams, quahogs, and 
finfish; and prepared, dressed cold smoked crustaceans namely, 
lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, 
scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, abalones, clams, 
quahogs, and finfish. SERVICES: Technical transfer services in 
the field of the preparation of raw, frozen eviscerated 
crustaceans, namely, lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, 
crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, 
abalones, clams, quahogs, and finfish; and technical transfer 
services related to the preparation of prepared, dressed cold 
smoked crustaceans, namely, lobsters, cold water clawed 
lobsters, crabs, crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, 
cockles, mussels, abalones, clams, quahogs, and finfish. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crustacés éviscérés crus et congelés, 
nommément homards, homards à pinces vivant dans l'eau 
froide, crabes, langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, 
pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes 
américaines et poissons à nageoires; crustacés fumés préparés 
et apprêtés froids, nommément homards, homards à pinces 
vivant dans l'eau froide, crabes, langoustes, crevettes, 
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langoustines, huîtres, pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, 
palourdes, palourdes américaines et poissons à nageoires; 
crustacés éviscérés préparés et apprêtés, nommément 
homards, homards à pinces vivant dans l'eau froide, crabes, 
langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, pétoncles, 
bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes américaines 
et poissons à nageoires; crustacés fumés préparés et apprêtés 
froids, nommément homards, homards à pinces vivant dans 
l'eau froide, crabes, langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, 
pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes 
américaines et poissons à nageoires. SERVICES: Services de 
transfert technique dans le domaine de la préparation de 
crustacés éviscérés crus et congelés, nommément de homards, 
de homards à pinces vivant dans l'eau froide, de crabes, de 
langoustes, de crevettes, de langoustines, d'huîtres, de 
pétoncles, de bucardes, de moules, d'ormeaux, de palourdes, de 
palourdes américaines et de poissons à nageoires; services de 
transfert technique ayant trait à la préparation de crustacés
fumés préparés et apprêtés froids, nommément de homards, de 
homards à pinces vivant dans l'eau froide, de crabes, de 
langoustes, de crevettes, de langoustines, d'huîtres, de 
pétoncles, de bucardes, de moules, d'ormeaux, de palourdes, de 
palourdes américaines et de poissons à nageoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,871. 2008/05/22. CrustOcean Technologies Ltd., 1076 
East Suffolk Road, RR#3, Suffolk, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 7J7

CryoFresh
WARES: Raw, frozen and eviscerated crustaceans, namely, 
lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, 
scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, abalones, clams, 
quahogs, and finfish; and prepared, dressed cold smoked 
crustaceans namely, lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, 
crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, 
abalones, clams, quahogs, and finfish; and prepared and 
dressed eviscerated crustaceans, namely, lobsters, cold water 
clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, scampis, oysters, 
scallops, cockles, mussels, abalones, clams, quahogs, and 
finfish; and prepared, dressed cold smoked crustaceans namely, 
lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, crayfish, prawns, 
scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, abalones, clams, 
quahogs, and finfish. SERVICES: Technical transfer services in 
the field of the preparation of raw, frozen eviscerated 
crustaceans, namely, lobsters, cold water clawed lobsters, crabs, 
crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, cockles, mussels, 
abalones, clams, quahogs, and finfish; and technical transfer 
services related to the preparation of prepared, dressed cold 
smoked crustaceans, namely, lobsters, cold water clawed 
lobsters, crabs, crayfish, prawns, scampis, oysters, scallops, 
cockles, mussels, abalones, clams, quahogs, and finfish. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crustacés éviscérés crus et congelés, 
nommément homards, homards à pinces vivant dans l'eau 
froide, crabes, langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, 
pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes 
américaines et poissons à nageoires; crustacés fumés préparés 
et apprêtés froids, nommément homards, homards à pinces 

vivant dans l'eau froide, crabes, langoustes, crevettes, 
langoustines, huîtres, pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, 
palourdes, palourdes américaines et poissons à nageoires; 
crustacés éviscérés préparés et apprêtés, nommément 
homards, homards à pinces vivant dans l'eau froide, crabes, 
langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, pétoncles, 
bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes américaines 
et poissons à nageoires; crustacés fumés préparés et apprêtés 
froids, nommément homards, homards à pinces vivant dans 
l'eau froide, crabes, langoustes, crevettes, langoustines, huîtres, 
pétoncles, bucardes, moules, ormeaux, palourdes, palourdes 
américaines et poissons à nageoires. SERVICES: Services de 
transfert technique dans le domaine de la préparation de 
crustacés éviscérés crus et congelés, nommément de homards, 
de homards à pinces vivant dans l'eau froide, de crabes, de 
langoustes, de crevettes, de langoustines, d'huîtres, de 
pétoncles, de bucardes, de moules, d'ormeaux, de palourdes, de 
palourdes américaines et de poissons à nageoires; services de 
transfert technique ayant trait à la préparation de crustacés 
fumés préparés et apprêtés froids, nommément de homards, de 
homards à pinces vivant dans l'eau froide, de crabes, de 
langoustes, de crevettes, de langoustines, d'huîtres, de 
pétoncles, de bucardes, de moules, d'ormeaux, de palourdes, de 
palourdes américaines et de poissons à nageoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,397,011. 2008/05/27. Savills plc, 20 Grosvenor Hill, Berkeley 
Square, London W1K 3HQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

Rectangular box with the word 'savills' appearing in the bottom 
half.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'savills' appears in cherry red colour and the rectangular box 
appears in pale yellow colour.

SERVICES: (1) Computerised database management (facilities 
management); advertising and media campaign planning 
services; advisory services relating to taxation on real estate; 
auditing services relating to property; property marketing 
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services; auctioneering services. (2) Real estate agency 
services; rent and lease negotiations; real estate selection and 
acquisition; mortgage broking; structured finance insurance; 
property investment services; property sales, leasing and 
acquisition services; property valuations; valuations relating to 
the surveying of buildings; land and estate management; 
financial advice; financial planning services; fund management 
services; debt broking; loan broking; fire insurance valuation; 
property and contents insurance services; property 
management; property unitisation and securitisation. (3) Real 
estate developments; supervision of construction; pipeline 
construction and maintenance; wayleaving; advisory services 
relating to renovation and property development; construction, 
maintenance and repair services. (4) Surveying services; 
advisory services relating to renovation and property 
development. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on December 05, 2005 under No. 4108312 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Boîte rectangulaire au bas de laquelle figure le mot « savills ».

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « savills » est rouge cerise et la boîte 
rectangulaire est jaune pâle.

SERVICES: (1) Gestion de bases de données informatisées 
(gestion des installations); publicité et services de planification 
de campagne médiatique; services de conseil en matière 
d'imposition foncière; services de vérification ayant trait à la 
propriété; services de marketing immobilier; services de vente 
aux enchères. (2) Services d'agence immobilière; négociations 
de location et de crédit-bail; sélection et acquisition de biens 
immobiliers; courtage hypothécaire : assurance de financement 
structuré; services d'investissement immobilier; services de 
vente, services de location et d'acquisition de propriétés; 
évaluation de propriétés; évaluations relatives à l'arpentage 
immobilier; gestion des terres et des biens immobiliers; conseils 
financiers; services de planification financière; services de 
gestion de fonds; courtage en financement de dettes; courtage 
de prêts; évaluation d'assurance contre l'incendie; services 
d'assurance-propriété et de biens meubles; gestion immobilière; 
exploitation en commun et titrisation de biens immobiliers. (3) 
Projets immobiliers; supervision de la construction; construction 
et entretien de canalisations; octroi de droit de passage; services 
de conseil touchant la rénovation et l'aménagement immobilier; 
services de construction, d'entretien et de réparation. (4) 
Services d'arpentage; services de conseil touchant la rénovation 
et l'aménagement immobilier. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 
décembre 2005 sous le No. 4108312 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,107. 2008/05/27. Vastrade International Inc, 160-12500 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5K2

WARES: Sports clothing, cycling jacket, cycling vest, raincoat, 
cycling jersey, chamois, cycling short, back packs, hats, cycling 
goggles, swimming goggles, ski goggles, sunglasses, shoes, 
cycling gloves, ski gloves, golf gloves, water bottles, tents, 
sleeping bags. SERVICES: Electronic online selling, wholesale 
and retail sale of sports clothing, cycling jacket, cycling vest, 
raincoat, cycling jersey, chamois, cycling short, back packs, hats, 
cycling goggles, swimming goggles, ski goggles, sunglasses, 
shoes, cycling gloves, ski gloves, golf gloves, water bottles, 
tents, sleeping bags. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, vestes de cyclisme, 
gilets de cyclisme, imperméables, maillots de cyclisme, chamois, 
shorts de cyclisme, sacs à dos, chapeaux, lunettes de vélo, 
lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de soleil, 
chaussures, gants de vélo, gants de ski, gants de golf, gourdes, 
tentes, sacs de couchage. SERVICES: Vente en ligne, vente en 
gros et vente au détail des marchandises suivantes : vêtements 
de sport, vestes de cyclisme, gilets de cyclisme, imperméables, 
maillots de cyclisme, chamois, shorts de cyclisme, sacs à dos, 
chapeaux, lunettes de vélo, lunettes de natation, lunettes de ski, 
lunettes de soleil, chaussures, gants de vélo, gants de ski, gants 
de golf, gourdes, tentes, sacs de couchage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,170. 2008/05/28. BUCHER INDUSTRIES AG, a Swiss 
company, Murzlenstrasse 80, CH-8166 Niederweningen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

BUCHER HYDRAULICS
WARES: Hydraulically operated machines and systems 
composed thereof with hydraulic drive and control assemblies for 
use in mobile and industrial applications, namely, hydraulic 
pumps and motors, hydraulic transmissions, cylinders, pressure 
converters and valves, hydraulic fluid tanks and containers, and 
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pump supports for hydraulic drives; couplings for hydraulic 
drives, not for vehicles; electro-hydraulic and electronic control 
and regulating equipment for hydraulic systems for use in mobile 
and industrial applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines hydrauliques et systèmes formés 
de ces machines avec une transmission et des commandes 
hydrauliques pour applications mobiles et industrielles, 
nommément pompes et moteurs hydrauliques, transmissions 
hydrauliques, cylindres, convertisseurs oléopneumatiques et 
robinets, réservoirs et contenants à fluide hydraulique ainsi que 
supports de pompes pour transmissions hydrauliques; raccords 
pour transmissions hydrauliques, non conçus pour les véhicules; 
équipement de commande et de régulation électro-hydraulique 
et électronique pour systèmes hydrauliques pour applications 
mobiles et industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,234. 2008/05/28. Hammerite Products Limited, 26th Floor, 
Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BG, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

METALMASTER
WARES: Paints for metal surface treatment, varnishes, finish 
lacquers; driers namely chemicals added to paints, varnishes 
and lacquers to speed up solidification, thinners, paint additives 
for paints, varnishes or lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; priming preparations namely, 
paints; wood stains; paint applicators; hand tools, all for the 
application of paints, varnishes, lacquers, wood stains; 
decorating tools for use in painting namely, paint applicators; 
paint brushes, paint rollers, sponges for use in applying paint; 
stencils for use in painting; palettes namely, paint trays; adhesive 
masking tape; printed publications all relating to the decoration 
and furnishing of buildings. Priority Filing Date: March 28, 2008, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2483426 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 15, 2008 under No. 2483426 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour le traitement de surfaces de 
métaux, vernis, laques de finition; siccatifs, nommément produits 
chimiques ajoutés aux peintures, aux vernis et aux laques pour 
accélérer la solidification, diluants, additifs pour les peintures, les 
vernis ou les laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; apprêts, nommément peintures; teintures à bois; 
applicateurs de peinture; outils à main, tous pour l'application de 
peintures, de vernis, de laques, de teintures à bois; outils de 
décoration à utiliser en peinture, nommément applicateurs de 
peinture; pinceaux, rouleaux à peinture, éponges pour appliquer 
la peinture; pochoirs pour la peinture; palettes, nommément bacs 
à peinture; ruban-cache; publications imprimées, ayant toutes 
trait à la décoration et à l'ameublement d'immeubles. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2483426 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 

août 2008 sous le No. 2483426 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,500. 2008/05/30. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SECOBO
WARES: Foil sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards or plates for storage, processing and/or 
display of information each with magnetic, optical, electric and 
electronic components and devices; foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, bands, threads, discs, cards or plates with 
magnetic, optical or electrically conductive structures for storage, 
processing and/or display of information; electric and/or 
electronic and/or optical and/or opto-electronic components 
and/or circuits; integrated circuits and electronic devices made 
from polymers; opto-electric energy converters, solar cells, light 
emitting or laser diodes; antennas applied on flexible carrier 
substrates; antennas integrated in flexible carrier substrates; 
antennas applied on flexible carrier substrates, in the form of foil 
sheetings and foil bands, for use in radio frequency identification 
tags (RFID), featuring optically active spatial structures and/or 
optically variable security elements, namely antennas for radio 
frequency identification systems; antennas integrated in flexible 
carrier substrates, in the form of foil sheetings and foil bands, for 
use in radio frequency identification tags (RFID), featuring 
optically active spatial structures and/or optically variable 
security elements, namely antennas for radio frequency 
identification systems; optical displaying devices, namely liquid 
crystal displays (LCD), organic light emitting diodes (OLED), 
polymer liquid crystal displays (PLCD), electrochromatic and 
electrophoretic displays; all before mentioned goods also 
codable as well as with optically active interference, polarization 
and/or liquid crystal layers and/or optically active spatial 
structures; security threads (in the form of small stamping, 
transfer or laminating foil bands); Stickers, consisting of a carrier 
sheet material made primarily of paper; stamping foils, namely 
hot and cold stamping foils consisting of a carrier film and a 
consumption layer removable from said carrier film while 
stamping for application to a substrate, namely heat transfer 
paper, iron-on transfer paper, paper with UV-curable adhesives 
for cold stamping; and transfer foils consisting of a carrier sheet 
material made primarily of paper; labels made primarily of paper; 
labels made primarily of plastic materials; self-adhesive labels 
made primarily of paper; self-adhesive labels made primarily of 
plastic materials; Stamping, transfer and laminating foils; semi-
finished products, namely foils, plastic laminates, laminating foils, 
stamping foils for identification, authentication or money 
replacement means or for use in radio frequency identification 
tags (RFID). Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30780168.3/09 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques et bandes métalliques, 
autocollants, étiquettes, bandes, fils, disques, cartes ou plaques 
pour le stockage, le traitement et/ou l'affichage d'information, 
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tous avec des appareils et des composants magnétiques, 
optiques, électriques et électroniques; feuilles métalliques et 
bandes, autocollants, étiquettes, bandes, fils, disques, cartes ou 
plaques de film métallique pour le stockage, le traitement et/ou 
l'affichage d'information; composants et/ou circuits électriques 
et/ou électroniques et/ou optiques et/ou optoélectroniques; 
circuits intégrés et appareils électroniques en polymère; 
convertisseurs énergétiques optoélectroniques, piles solaires, 
diodes électroluminescentes ou diodes laser; antennes pour 
utilisation sur les substrats porteurs souples; antennes intégrées 
à des substrats porteurs souples; antennes pour utilisation sur 
les substrats porteurs souples sous forme de feuilles métalliques 
et de bandes métalliques pour étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID), comprenant des structures spatiales 
optiquement actives et/ou des éléments de sécurité de couleur 
changeante, nommément antennes pour systèmes 
d'identification par radiofréquence; antennes intégrées aux 
substrats porteurs souples sous forme de feuilles métalliques et 
de bandes métalliques pour étiquettes d'identification par 
radiofréquence (RFID) comprenant des structures spatiales 
optiquement actives et/ou divers éléments de sécurité, 
nommément antennes pour systèmes d'identification par 
radiofréquence; dispositifs d'affichage optiques, nommément 
écrans à cristaux liquides (ACL), diodes électroluminescentes 
organiques (DELO), écrans à cristaux liquides passifs (ÉCLP), 
écrans électrochromatiques et électrophorétiques; toutes les 
marchandises susmentionnées sont également programmables 
et comportent des couches optiquement actives par interférence, 
des couches de polarisation et/ou de cristaux liquides et/ou des 
structures spatiales optiquement actives; fils de sécurité (sous 
forme de petites bandes métalliques de marquage, de transfert 
ou de pelliculage); autocollants comprenant un support en feuille 
fait principalement de papier; films de marquage, nommément 
films de marquage chauds et froids comprenant une pellicule de 
support et une couche de consommation qui se retire de la 
pellicule de support pendant l'estampage pour application sur un 
substrat, nommément papier pour décalcomanies à chaud, 
papier pour appliques au fer, papier avec adhésifs à encre 
flexographique UV pour le marquage froid; feuilles de transfert 
constituées d'un support souple fait principalement de papier; 
étiquettes faites principalement de papier; étiquettes faites 
principalement de plastique; étiquettes autocollantes faites 
principalement de papier; étiquettes autocollantes faites 
principalement de plastique; feuilles métalliques pour le 
marquage, le transfert et le laminage; produits semi-finis, 
nommément feuilles métalliques, plastiques stratifiés, feuilles de 
revêtement, films de marquage pour l'identification, 
l'authentification ou le remplacement d'argent ou pour les 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID). Date de 
priorité de production: 10 décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30780168.3/09 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,783. 2008/06/02. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GRANIT BRONZ
WARES: Memorials, namely tombstones and grave markers, 
mausoleums, columbariums, granite memorial benches, crypts, 
plaques and vases. SERVICES: Custom manufacturing and 
distributorship services relating to memorials, mausoleums, 
columbariums, benches, crypts, plaques and vases. Priority
Filing Date: January 10, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/368,645 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 28, 2009 under No. 3659860 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Monuments commémoratifs, nommément 
pierres tombales et stèles funéraires, mausolées, columbariums, 
bancs commémoratifs en granit, cryptes, plaques et vases. 
SERVICES: Services de fabrication sur mesure et de 
concession ayant trait aux monuments commémoratifs, aux 
mausolées, aux columbariums, aux bancs, aux cryptes, aux 
plaques et aux vases. Date de priorité de production: 10 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/368,645 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2009 sous le No. 3659860 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,229. 2008/06/05. KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Dedicated to People Flow
WARES: Metal building materials and building materials 
predominantly of metal, namely aluminum and steel siding, 
beams, roof panels, trims; doors of metal and predominantly of 
metal, namely aluminum and steel sliding doors, revolving doors, 
turnstiles, roller doors, folding doors and swing-up doors; 
building fittings and door and window furniture namely fittings for 
windows and doors of metal, door hinges, door handles, door 
bolts, door knobs and door frames; small items of metal 
hardware, namely springs, sash, bolts, nails, rivets, screws, 
brads, clamps, pins, nuts, washers, doorknobs, door handles, 
door fittings and door latches; goods of common metal namely 
hand tools; metallic doors namely revolving, turnstiles, roller 
doors, folding doors and swing-up doors; metallic building fittings 
and door and window furniture namely door hinges, door 
handles, door bolts, door knobs. Lifting and transporting 
equipment, namely elevators, escalators and moving walkways, 
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as well as components, parts and fittings, including automated 
doors, for all the aforesaid goods. All kind of measuring and 
control systems and their parts and accessories in connection 
with lifting and transporting equipment, namely motors, electric 
motors, generators, capacitors, power transformers, contacts, 
relays, contactors, selectors, fuses, resistors, rectifiers, 
thyristors, timers, valves, monitors, proximity sensors, 
temperature sensors, speed sensors, ventilating fans, 
computers, electric and electronic apparatus and installations for 
automatic doors, namely automatic door drive gear; apparatus 
and installations for access control and control systems, namely 
computers; automatic sliding doors; automatic barriers and gate 
drive gear as well as components, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Non-metallic and predominantly non-metallic 
building materials, namely lumber, plaster, shingles, tiles, wood 
panels non-metallic sliding doors, revolving doors, turnstiles, 
roller doors, folding doors and swing-up doors, flexible hanging 
and strip doors; door frames; non-metallic doors namely 
revolving doors, turnstiles, roller doors, folding doors and swing-
up doors. Non-metallic building fittings and door and window 
furniture namely door hinges, door handles, door bolts, door 
knobs; fittings for windows and doors not of metal. SERVICES:
Installation, maintenance, repair and modernization of all kinds of 
lifting and transporting equipment, namely elevators, escalators 
and moving walkways, as well as associated components for 
such equipment; installation, maintenance, repair and 
modernization of doors, gates and barriers especially automatic 
doors, industrial doors and automatic gates and barriers and 
their associated components and spare parts for such equipment 
as well as control systems, access control apparatus and 
installations and their parts. Priority Filing Date: May 21, 2008, 
Country: FINLAND, Application No: T200801793 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in FINLAND on wares and on services. 
Registered in or for FINLAND on January 15, 2009 under No. 
244482 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal et 
matériaux de construction faits principalement de métal, 
nommément revêtements extérieurs, poutres, panneaux de toit, 
garnitures en aluminium et en acier; portes en métal et faites 
principalement de métal, nommément portes coulissantes, 
portes pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes 
pliantes et portes montantes en aluminium et en acier; garnitures 
pour bâtiments et garnitures pour portes et fenêtres, 
nommément garnitures pour fenêtres et portes en métal, 
charnières de portes, poignées de porte, verrous de porte, 
boutons de porte et cadres de porte; petits articles de 
quincaillerie, nommément ressorts, écharpe, boulons, clous, 
rivets, vis, clous à tête perdue, pinces, épingles, écrous, 
rondelles, boutons de porte, poignées de porte, garnitures de 
porte et loquets de porte; marchandises en métal commun, 
nommément outils à main; portes métalliques, nommément 
portes tournantes, tourniquets, portes à enroulement, portes 
pliantes et portes montantes; garnitures pour bâtiments et 
garnitures pour portes et fenêtres métalliques, nommément 
charnières de portes, poignées de porte, verrous de porte, 
boutons de porte. Équipement de levage et de transport, 
nommément ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs 
roulants ainsi que composants, pièces et accessoires, y compris 
portes automatiques, pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Toutes sortes de systèmes de mesure et de 

commande ainsi que leurs pièces et accessoires relativement à 
l'équipement de levage et de transport, nommément moteurs, 
moteurs électriques, génératrices, condensateurs, 
transformateurs de puissance, contacts, relais, contacteurs, 
interrupteurs, fusibles, résistances, redresseurs, thyristors, 
minuteries, robinets, moniteurs, détecteurs de proximité, sondes 
de température, capteurs de vitesse, ventilateurs d'aération, 
ordinateurs, appareils et installations électriques et électroniques 
pour portes automatiques, nommément mécanisme 
d'entraînement pour portes automatiques; appareils et 
installations pour le contrôle d'accès et les systèmes de 
commande, nommément ordinateurs; portes coulissantes 
automatiques; barrières automatiques et mécanismes 
d'entraînement pour barrières ainsi que composants, pièces et 
garnitures pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Matériaux de construction non métalliques et principalement faits 
d'autres matériaux que le métal, nommément bois d'oeuvre, 
plâtre, bardeaux, carreaux, portes coulissantes, portes 
pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes pliantes et 
portes montantes non métalliques en panneaux de bois, portes 
flexibles suspendues et à lanières; cadres de porte; portes non 
métalliques, nommément portes pivotantes, tourniquets, portes à 
enroulement, portes pliantes et portes montantes. Garnitures 
pour bâtiments et garnitures pour portes et fenêtres non 
métalliques, nommément charnières de portes, poignées de 
porte, verrous de porte, boutons de porte; garnitures pour 
fenêtres et portes autres qu'en métal. SERVICES: Installation, 
entretien, réparation et modernisation d'équipement de levage et 
de transport divers, nommément des ascenseurs, des appareils 
élévateurs, des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants, 
ainsi que des composants connexes pour cet équipement; 
installation, entretien, réparation et modernisation de portes, de 
grilles et de barrières, notamment de portes automatiques, de 
portes industrielles et de barrières automatiques ainsi que de 
leurs composants et des pièces de rechange pour cet 
équipement de même que des systèmes de commande, des 
appareils et des installations de contrôle d'accès et de leurs 
pièces. Date de priorité de production: 21 mai 2008, pays: 
FINLANDE, demande no: T200801793 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FINLANDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FINLANDE le 15 janvier 2009 sous le No. 244482 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.

1,398,380. 2008/06/05. 2094017 Ontario Inc., 7 Sterling Street, 
Hamilton, ONTARIO L8S 4H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

THE NATURAL HIGH
WARES: Non-alcoholic beverages consisting of one or more of 
fruit, fruit juice, vegetable, vegetable juice, frozen yogurt, sorbet, 
chocolate, coffee and nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, amino acids and herbs. prepared foods and desserts, 
namely, salads, sandwiches, soups, meal replacement and 
energy bars, muffins and cookies, and promotional materials, 
namely, bags, cups and mugs. SERVICES: The ownership, 
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operation and franchising of beverage and snack bars. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées constituées d'un 
ou de plusieurs fruits, jus de fruits, légumes, jus de légumes, 
yogourt glacé, sorbet, chocolat, café et suppléments 
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et 
herbes. Mets et desserts cuisinés, nommément salades, 
sandwichs, soupes, substituts de repas et barres énergisantes, 
muffins et biscuits ainsi que matériel de promotion, nommément 
sacs, tasses et grandes tasses. SERVICES: Possession, 
exploitation et franchisage de casse-croûte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,964. 2008/06/10. Petrosibir AB, Birger Jarlsgatan 2, 114 
34 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

PETROSIBIR
WARES: Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust 
absorbing, wetting and chemical binding compositions for use in 
the manufacture of lubricants, fuels and illuminants; fuels namely 
gasoline and illuminants namely kerosene and illuminating oils; 
motor oil and gases for use as fuel; crude oil; biological fuels 
derived from sugar and vegetable oils. SERVICES: Extraction of 
oil and gas; processing of oil and gas; refinement of organic 
substances, namely hydro carbons; production of energy, 
namely electricity, heat; refinement of oil; refinement services, 
namely refinement of greases, crude oil, lubricants, gases and 
illuminants; prospecting business within the field of energy, 
namely oil and gas; industrial analysis and science services 
namely exploration in the area of prospecting and refinement of 
industrial oils, greases, illuminators and gases; geological 
prospecting. Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: 
SWEDEN, Application No: 2007/10595 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: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; solutions d'absorption, de mouillage et de liaison de 
poussières pour la fabrication de lubrifiants, de carburants et 
d'hydrocarbures autres que le méthane; carburants, nommément 
essence et hydrocarbures autres que le méthane, nommément 
kérosène et pétrole lampant; huile à moteur et essence 
automobile pour utilisation comme carburant; pétrole brut; 
carburants biologiques dérivés du sucre et d'huiles végétales. 
SERVICES: Extraction de pétrole et de gaz; traitement de 
pétrole et de gaz; raffinage de substances organiques, 
nommément d'hydrocarbures; production d'énergie, nommément 
d'électricité, de chaleur; raffinage de pétrole; services de 
raffinage, nommément raffinage de graisses, de pétrole brut, de 
lubrifiants, de gaz et d'hydrocarbures autres que le méthane; 
prospection dans le domaine de l'énergie, nommément du 
pétrole et du gaz; services d'analyse et services scientifiques 
industriels, nommément exploration dans le domaine de la 
prospection et du raffinage d'huiles, de graisses, 
d'hydrocarbures autres que le méthane et de gaz industriels; 
prospection géologique. Date de priorité de production: 10 
décembre 2007, pays: SUÈDE, demande no: 2007/10595 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.

1,399,984. 2008/06/17. VUOTOTECNICA S.r.l., Via Olgiate 
Molgora, 27, 23883, Brivio, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The translation provided by the applicant of the word(s) 
VUOTOTECHNICA is VACUUM TECHNIQUE in English and 
VIDE TECHNIQUE in French.

WARES: Vacuum cups for vacuum pumps, namely, bellows, 
rectangular, elliptical, rounded, foam rubber and clamping; 
vacuum valves; vacuum solenoid valves; suction filters for 
vacuum pumps; oil-bath suction filters; flexible hose for vacuum 
and hose fittings; vacuum pumps, namely, small diaphragm 
vacuum pumps, oil-bath vacuum pumps, pneumatic pumps and 
compressed air pumps; vacuum generators; vacuum jets for 
transferring powders, granulated products, sawdust, corn, metal 
chips, liquid or dry foodstuffs; vacuum jets for extracting fumes, 
refrigerating fogs, water or oil condensates; suction plates for 
vacuum lifting systems; checking and adjustment, namely 
vacuum gauges, vacuum switches, pressure switches, vacuum 
regulators, fittings and hose for vacuum, namely, hose tails, hose 
fittings; flexible hose for vacuum and hose fittings. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1995 on wares. 
Priority Filing Date: January 03, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C000025 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on June 25, 2008 under No. 1122907 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot 
VUOTOTECHNICA est VACUUM TECHNIQUE, et la traduction 
française est VIDE TECHNIQUE.

MARCHANDISES: Ventouses pour pompes à vide, nommément 
pompes à soufflet, rectangulaires, elliptiques, rondes, en 
caoutchouc mousse et de serrage; soupapes à vide et antivide; 
soupapes à vide et antivide électromagnétiques; filtres 
d'aspiration pour pompes à vide; filtres d'aspiration à bain 
d'huile; tuyaux flexibles pour raccords à vide et protecteurs de 
tuyaux flexibles; pompes à vide, nommément petites pompes à 
vide à membrane, pompes à vide à bain d'huile, pompes 
pneumatiques et pompes à air comprimé; générateurs à vide; 
jets à vide pour le transfert de poudres, produits granuleux, 
sciure de bois, maïs, particules métalliques, produits 
alimentaires liquides ou secs; jets à vide pour l'aspiration des 
fumées, des vapeurs de réfrigération, des condensats d'eau ou 
d'huile; plaques à succion pour systèmes de levage à vide; la 
vérification et le réglage du vide, nommément vacuomètres, 
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interrupteurs à vide, manostats, régulateurs de vide, accessoires 
et tuyaux flexibles pour pompes à vide, nommément embouts de 
tuyaux flexibles, protecteurs de tuyaux flexibles; tuyaux flexibles 
pour raccords à vide et protecteurs de tuyaux flexibles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 03 janvier 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C000025 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juin 2008 
sous le No. 1122907 en liaison avec les marchandises.

1,400,673. 2008/06/23. RDF Media Group Plc, The Gloucester 
Building, Kensington Village, Avonmore Road, London, W14 
8RF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WAYBULOO
WARES: Photographic apparatus and instruments, namely 
cameras; teaching apparatus and instruments namely chalk 
boards, black boards, white boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images namely tape 
recorders and players; videos, CDs, CD ROMs, DVDs, mini-
disks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment a l l  containing pre-recorded music, audio 
recordings, films, shows, serials and television programmes, 
none of which contain software; cinematographical films; 
recordings of music in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; computer software (including software 
downloadable from the Internet) in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment directed to children 
containing games and educational matter; digital music 
(downloadable from the Internet); telecommunications apparatus 
namely telephones, mobile telephones, handheld wireless 
communication radios, two-way radio receivers and walkie-
talkies; computer games equipment adapted for use with TV 
receivers; electronic games in the field of children’s subject 
matter and children’s entertainment, namely coin-operated 
amusement games, electronic game cartridges, computer 
electronic game software, electronic hand-held games and free-
standing arcade games; computer software supplied from the 
Internet in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; computer games software; handheld computer 
games for use with television receivers; electronic publications in 
the form of magazines, journals and newsletters provided on-line 
from databases or the Internet; digital music provided from the 
Internet; digital music provided from MP3 Internet websites; 
binoculars; magnets, namely craft and fridge magnets; 
sunglasses; sunglasses cases; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; printed matter namely diaries, gift cards, gift 
wrap; printed publications namely annuals, sticker books, 
colouring books; books; magazines; journals; posters; 
photographs; calendars; guides; carrier bags; paper bags; 
printed show programmes; entertainment guides, brochures and 
leaflets; entertainment schedules; marketing brochures; song 
lyrics and music and scripts printed in sheet or book form; 
instructional and teaching material namely books and 
newsletters in the field of children’s education; pens, pencils, 
crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes and 

cases; pencil holders; photograph albums; ring binders; folders; 
notebooks; notepads; diaries; calendars; postcards; drawings 
(graphic); stickers; transfers (decalcomanias); stencils; seat and 
admission tickets for sporting, cultural, educational and artistic 
events, motion pictures, musical concerts, television shows and 
other entertainment events; parts and fittings for all the aforesaid 
goods; clothing namely t-shirts, jumpers, pullovers, sweatshirts, 
shirts, shorts, trousers, dresses, skirts; articles of outer clothing 
namely coats, jackets and fleeces; footwear namely boots, 
shoes, slippers, sandals, trainers, socks and hosiery; baseball 
caps; hats; caps; berets; scarves; gloves for warmth; mittens; 
bibs for babies and young children; robes; dressing gowns; 
pyjamas; shorts; sleepsuits; underwear; belts (being articles of 
clothing); games, toys and playthings, namely toys that can be 
ridden on by children, model vehicles that can be ridden on by 
children, play camping toys namely children’s tents and 
wigwams, two-dimensional and three-dimensional photographic 
viewers, magnetic drawing toys, light drawing toys, toys for use 
in the bath, playmats, bubble making toys, remote controlled toys 
and vehicles, mobiles and musical mobiles; gymnastic and 
sporting articles, namely yoga mats, paddling pools, multi-gyms; 
hand-held computer games equipment which is self contained 
(not adapted for use with TV receivers); electronic toys and 
electronic games namely electronic board games, toy flashlights 
and musical, talking and interactive dolls; dolls and dolls' 
clothing; accessories for dolls; dolls' houses; dolls' furniture; 
dolls' furniture accessories; teddy bears; toy action figures; toy 
vehicles; scale model vehicles; toy building structures and toy 
vehicle tracks; soft toys; plush toys; play sets and play cases; 
balloons; playing cards; novelty jokes; novelties for parties; toy 
masks; face masks; puzzles; masks namely masks in the form of 
toys for dressing up and role play; decorations for Christmas 
trees; skateboards; skates; skating boots with skates attached; 
sporting bags and containers adapted for carrying sports articles; 
golf gloves; gloves for games namely baseball gloves and gloves 
for catching balls; puppets; marionettes; kites; bats; balls, 
namely baseballs, basketballs, cricket balls, softballs, bowling 
balls, hockey balls, footballs, golf balls, beach balls, lacrosse 
balls, playground balls, rubber balls, tennis balls, polo balls, 
water polo balls, squash balls and volley balls; marbles; parts 
and fittings and accessories for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: Broadcasting services via the uploading, 
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing, 
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging, 
sharing, manipulating, distributing, publishing, reproducing, of 
electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, 
images, text, photos, games, user-generated content, audio
content, and information via the Internet or other computer and 
communications networks; webcasting services; providing a 
video sharing portal; transmission of messages, data and 
content via the Internet and other computer and communications 
networks all in the field of children’s subject matter and children’s 
entertainment; providing online forums, chat rooms, journals, 
blogs, and listservers for the transmission of messages, 
comments and multimedia content among users; providing 
access to databases; transmission of electronic media, 
multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, 
photos, games, user-generated content, audio content, and 
information via the Internet and other computer and 
communications networks; providing online community forums 
for users to post, search, watch, share, critique, rate, and 
comment on, videos, and other multimedia content; providing 
digital program distribution of audio and video broadcasts over a 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 121 December 16, 2009

global computer network; all the foregoing services available 
from computer databases, the Internet or via other 
communications; education in the field of children’s subject 
matter; education in the field of children’s entertainment; 
providing of training in the field of children’s subject matter; 
providing of training in the field of children’s entertainment; 
entertainment services in the field of children’s subject matter 
and children’s entertainment, namely organised sporting games 
and events, computer games, video games, concerts, musical 
concerts, live stage shows, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television 
programmes, television programmes and theatrical shows; 
organising and hosting sporting and cultural activities in the field 
of children’s subject matter and children’s entertainment directed 
at children; electronic games services provided by means of the 
Internet or other communication network; production, 
presentation, syndication, networking and rental of material with 
a visual and/or audio element, including television and radio 
programmes, films, sound and video recordings, interactive 
entertainment, CD-ROMs, computer games, live shows, stage 
plays, dramas, exhibitions and concerts; theatrical, musical, 
television, radio and film entertainment services all in the field of 
children’s subject matter and children’s entertainment; 
presentation of live performances; recording studio services; 
ticket agency services; publication of books, magazines, 
journals, periodicals, reports, manuals, texts, computer 
programs, recordings, audio-, video-, audiovisual- recordings, 
multi-media recordings and electronic recordings; providing on-
line electronic publications (not downloadable) in the form of 
magazines, journals and newsletters; publication of electronic 
books and journals on-line; provision of news information namely 
providing updates in the field of children’s subject matter and 
children’s entertainment; providing digital music from the Internet 
(not downloadable); operation of an internet website offering 
information in the fields of entertainment directed at children; 
operation of an internet website offering information in the fields 
of educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health; broadcasting television and 
radio programmes relating to entertainment directed at children 
and educating children in the fields of music, movement, dance, 
wellbeing, happiness and health all the foregoing services 
available from computer databases, the internet or via other 
communications. Priority Filing Date: April 08, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6814446 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photos; instruments d'enseignement, 
nommément ardoises, tableaux noirs, tableaux blancs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément magnétophones; cassettes vidéos, CD, 
CD-ROM, DVD, minidisques, tous dans le domaine des thèmes 
et du divertissement pour enfants, tous contenant des musiques, 
enregistrements sonores, films, spectacles et séries télévisées, 
aucuns ne contenant de logiciels; films; enregistrements de 
musique dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants; logiciels, (y compris logiciels téléchargeables par 
Internet) dans le domaine des thèmes et du divertissement pour 
enfants, contenant des jeux et du matériel pédagogique; 
musique numérique (téléchargeable sur Internet); appareils de 
télécommunications, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, radios de communication sans fil portatives, radios 

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

divertissement interactif, CD-ROM, jeux informatiques, 
spectacles, pièces de théâtre, drames, expositions et concerts; 
services de divertissement scénique, musical, télévisé, 
radiophonique et cinématographique dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; 
représentations devant public; services de studio 
d'enregistrement; services de billetterie; publication de livres, 
magazines, revues, périodiques, rapports, manuels, textes, 
programmes informatiques, enregistrements sonores, audio, 
vidéo, audiovisuels, multimédias et électroniques; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sous 
forme de magazines, revues et cyberlettres; publication de livres 
et de journaux électroniques en ligne; offre de nouvelles, 
nommément offre de mises à jour dans les domaines des 
thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; offre de 
musique numérique sur Internet (non téléchargeable); 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement destiné aux enfants; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de l'éducation des enfants dans 
les domaines de la musique, du mouvement, de la danse, du 
bien-être, du bonheur et de la santé; diffusion d'émissions de 
télévision et de radio ayant trait au divertissement destiné aux 
enfants et à l'éducation des enfants dans les domaines de la 
musique, du mouvement, de la danse, du bien-être, du bonheur 
et de la santé, tous les services susmentionnés sont offerts à 
partir de bases de données, par Internet ou par d'autres moyens 
de communication. Date de priorité de production: 08 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 6814446 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.

1,400,996. 2008/06/25. U.S. OFF-TRACK, INC., 10490 Gandy 
Boulevard, St. Petersburg, Florida 33702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PINPOCKET
WARES: Computer software for processing electronic payments 
and transferring funds to and from others. SERVICES: Electronic 
commerce payment services, namely, establishing funded 
accounts and enabling transfer of funds to purchase products 
and services offered by others. Priority Filing Date: December 
27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/359,981 in association with the same kind of wares; 
December 27, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/359,998 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 August 04, 2009 under No. 3664409 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2009 under No. 
3664410 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement des paiements 
électroniques et de transfert de fonds. SERVICES: Services 
électroniques de paiement, nommément services permettant 
d'établir des comptes de fonds et de transférer des fonds pour 
l'achat de produits et de services offerts par des tiers. Date de 
priorité de production: 27 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/359,981 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 27 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/359,998 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3664409 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 
2009 sous le No. 3664410 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,401,416. 2008/06/30. GRUPPO ITALIANO VINI S.p.A., Villa 
Belvedere, 37011 Calmasino, Verona, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The English translation of the Italian word 'SANTI' is 'SAINTS'

WARES: Wines; spirits, namely grappa and brandy; liqueurs. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares.

La traduction anglaise du mot italien « SANTI » est « SAINTS »

MARCHANDISES: Vins; spiritueux, nommément grappa et 
brandy; liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,401,425. 2008/06/30. Sysco Corporation, 1390 Enclave 
Parkway, Houston, Texas 77077-2099, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GREEN IS THE NEW BLACK
WARES: Disposable cups, cup lids, plates, bowls, bowl lids, 
platters, platter covers, and cutlery; disposable storage 
containers for take-out foods. SERVICES: Food services 
distribution, namely wholesale distributorship dealing in fresh 
fruits and vegetables, perishables, frozen meat and seafood, 
fresh meat and seafood; grocery items, disposables and 
cleaning supplies to institutions, hospitals, restaurants, schools, 
hotels and other food services operators. Used in CANADA 
since at least as early as April 2008 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gobelets jetables, couvercles de gobelets, 
assiettes, bols, couvercles pour bols, plats de service, 
couvercles pour plats de service et ustensiles de table; récipients 
jetables pour mets à emporter. SERVICES: Distribution de 
services alimentaires, nommément concession de vente en gros 
de fruits et de légumes frais, de produits périssables, de viande 
et de poissons et fruits de mer congelés, de viande et de 
poissons et fruits de mer frais; distribution de produits d'épicerie, 
d'articles jetables et de fournitures de nettoyage à des 
institutions, des hôpitaux, des restaurants, des écoles, des 
hôtels et d'autres exploitants de services alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,526. 2008/06/27. TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V., 
Alejandro De Rodas No.3102-A, Colonia Cumbres 8vo. Sector, 
Monterrey, Nuevo León C.P. 64610, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DEETH 
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SORIANA
The applicant advises that the translation into English of 
SORIANA is "a person who was born in Soria, Spain".

SERVICES: Retail department store services. Used in MEXICO 
on services. Registered in or for MEXICO on January 27, 2009 
under No. 1081266 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SORIANA est « 
a person who was born in Soria, Spain ».

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour MEXIQUE le 27 janvier 2009 sous le No. 1081266 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,401,527. 2008/06/27. Propex Operating Company, LLC, 6025 
Lee Highway, Suite 425, Chattanooga, Tennessee 37422, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

POLYBAC
WARES: Woven backings for rugs and carpets. Used in 
CANADA since at least as early as July 2006 on wares. Priority
Filing Date: January 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/363,090 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 12, 2008 under No. 3,484,186 on wares.

MARCHANDISES: Supports tissés pour carpettes et tapis. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE,
demande no: 77/363,090 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 
3,484,186 en liaison avec les marchandises.

1,401,585. 2008/06/20. G. Schneider & Sohn GmbH, Tal 7, 
80331 München, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
outermost outline of the trade-mark is gold. The area inside the 
outermost gold outline is violet. The design element on the upper 
portion of the trade-mark featuring a ribbon, wheat ears, spheres 
and crown as well as the ellipse containing the words "MIT 
GARANTIERTER FLASCHENGARUNG WEIZENSTARKBIER" 
are gold and outlined in black. The words "MIT GARANTIERTER 
FLASCHENGARUNG WEIZENSTARKBIER" are black. The 
circle above the centrally located depiction of a man that features 
the wheat ears design as well as the letters G, S, W, U and S is 
red. The wheat ears design as well as the letters G, S, W, U and 
S are yellow. The circle outline enclosing the words G. 
SCHNEIDER & SOHN KG and MUNCHEN is red and the 
enclosed words G. SCHNEIDER & SOHN KG and MUNCHEN 
are blue. The ellipse that immediately surrounds the centrally 
located depiction of a man is filled in red and outlined in white. 
The depiction of a man in the central portion of the trade-mark is 
gold and outlined in black. All of the words and design elements 
in the lower portion of the trade-mark including a smaller 
depiction of a man surrounded by coats of arms, wheat ears, a 
ribbon design inscribed with the words G. SCHNEIDER & SOHN 
and a building with clouds in the background are gold. The words 
"BIRRA DOPPIO MALTO" and "WEISSES BRAUHAUS 
MUNCHEN IM TAL" are white. The word " AVENTINUS" is white 
with a gold outline.

The trade-mark consists of a design element on the upper 
portion of the trade-mark that features a ribbon, wheat ears, 
spheres and a crown. The ellipse in the centre of the trade-mark 
contains the words "MIT GARANTIERTER 
FLASCHENGARUNG WEIZENSTARKBIER ". The circle above 

the depiction of a man in the centre of the trade-mark features 
the words "G. SCHNEIDER & SOHN KG" and "MUNCHEN", a 
wheat ears design as well as the letters G, S, W, U and S. The 
lower portion of the trade-mark features a smaller depiction of a 
man surrounded by coats of arms, wheat ears, a ribbon design 
inscribed with the words "G. SCHNEIDER & SOHN" and a 
building with clouds in the background. The phrase "BIRRA 
DOPPIO MALTO" is directly below the word "AVENTINUS" and 
the phrase "WEISSES BRAUHAUS MUNCHEN IM TAL" is 
directly to the right of the word " AVENTINUS". The phrase "AUS 
BAYERNS ALTESTER WEISSBIERBRAUEREI" runs along the 
are a just inside of the outermost boarder on the upper left-hand 
side of the trade-mark. The phase "GEBRAUT NACH DEM 
BAYERISCHEN REINHEITSGEHOT" runs along the area just 
inside of the outermost boarder on the upper right-hand side of 
the trade-mark.

WARES: (1) Beers; non-alcoholic beers and beers low in 
alcohol. (2) Wheat strong beer. Used in GERMANY on wares 
(2). Registered in or for GERMANY on November 24, 1995 
under No. 395 16 035 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le contour de la marque de commerce 
est doré. La zone à l'intérieur du contour doré est violette. Le 
dessin dans la partie supérieure de la marque de commerce 
comprenant un ruban, des épis de blé, des sphères et une 
couronne, ainsi que l'ellipse contenant les mots « MIT 
GARANTIERTER FLASCHENGARUNG WEIZENSTARKBIER » 
sont dorés avec un contour noir. Le cercle au-dessus du dessin 
central représentant un homme, comprenant des épis de blé et 
les lettres G, S, W, U et S est rouge. Les épis de blé et les lettres 
G, S, W, U et S sont jaunes. Le contour du cercle renfermant les 
mots G. SCHNEIDER & SOHN KG et MUNCHEN est rouge et 
les mots G. SCHNEIDER & SOHN KG et MUNCHEN sont bleus. 
L'ellipse qui entoure le dessin central représentant un homme 
comporte un fond rouge et un contour blanc. L'homme au centre 
de la marque de commerce est doré avec un contour noir. Tous 
les mots et éléments de dessin de la partie inférieure de la 
marque de commerce, y compris un plus petit dessin d'un 
homme entouré d'armoiries, d'épis de blé, d'un ruban sur lequel 
se trouvent les mots G. SCHNEIDER & SOHN et un édifice avec 
des nuages en arrière-plan sont dorés. Les mots BIRRA 
DOPPIO MALTO et WEISSES BRAUHAUS MUNCHEN IM TAL 
sont blancs. Le mot AVENTINUS est blanc avec un contour 
doré.

La partie supérieure de la marque de commerce est composée 
d'un dessin comprenant un ruban, des épis de blé, des sphères 
et une couronne. Le milieu de la marque de commerce 
comprend une ellipse contenant les mots « MIT 
GARANTIERTER FLASCHENGARUNG WEIZENSTARKBIER ». 
Le cercle au-dessus du dessin central représentant un homme 
comprend les mots « G. SCHNEIDER & SOHN KG » et « 
MUNCHEN », les épis de blé et les lettres G, S, W, U et S. La 
partie inférieure de la marque de commerce comprend un plus 
petit dessin d'un homme entouré d'armoiries, d'épis de blé et 
d'un ruban sur lequel figurent les mots « G. SCHNEIDER & 
SOHN » et un édifice avec des nuages en arrière-plan. La 
phrase « BIRRA DOPPIO MALTO » est directement sous le mot 
« AVENTINUS », alors que la phrase « WEISSES BRAUHAUS 
MUNCHEN IM TAL » est directement à droite du mot « 
AVENTINUS ». La phrase « AUS BAYERNS ALTESTER 
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WEISSBIERBRAUEREI » longe la zone intérieure du bord 
inférieur de la partie supérieure gauche de la marque de 
commerce. La phrase « GEBRAUT NACH DEM BAYERISCHEN 
REINHEITSGEHOT » longe la zone extérieure du bord supérieur 
de la partie supérieure droite de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Bières; bières non alcoolisées et bières à 
faible teneur en alcool. (2) Bières blanches de luxe. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 novembre 1995 sous le No. 
395 16 035 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,401,638. 2008/07/02. Coherent, Inc., 5100 Patrick Henry Drive, 
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word COHERENT appearing in black; the design 
element has a black circle with a gray and white starburst 
design.

WARES: A full line of lasers and components of laser delivery 
systems for use in the fields of scientific instrumentation and 
manufacture of scientific components and equipment, industrial 
instrumentation and manufacture of industrial components and 
equipment, advanced packaging and interconnects, 
telecommunications and entertainment, graphic arts, 
instrumentation, materials processing, micromachining, OEM 
component manufacture, semiconductor manufacturing, solar 
c e l l  manufacturing, dermatological treatment, enhanced 
magnetic resonance imaging and opthamology. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3248554 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée du mot COHERENT en 
noir ainsi que d'un cercle noir comportant une étoile rayonnante 
grise et blanche.

MARCHANDISES: Gamme complète de lasers et de 
composants de dispositifs d'administration à laser pour utilisation 
dans les domaines de l'instrumentation scientifique et de la 
fabrication de composants et d'équipement scientifiques, de 
l'instrumentation industrielle et de la fabrication de composants 
et d'équipement industriels, de l'encapsidation et des 
interconnexions avancés, des télécommunications et du 
divertissement, des arts graphiques, de l'instrumentation, du 
traitement de matériaux, du micro-usinage, de la fabrication de 
pièces de constructeur de matériel, de la fabrication de 
semiconducteurs, de la fabrication de piles solaires, du 
traitement dermatologique, de l'imagerie par résonance 
magnétique et de l'ophtalmologie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée

dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3248554 en liaison avec les marchandises.

1,401,927. 2008/06/25. PATCHELL HOLDINGS INC., 201 King 
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

GREENIT
WARES: (1) Publications, namely, books, newsletters, 
magazines, and newspapers. (2) Pre-recorded video and audio 
cassette tapes and compact disks containing video and audio 
recordings relating to maintaining a healthy lifestyle and reducing 
environmental impact. (3) Clothing, namely, t-shirts, shorts, 
socks, sweat clothing, namely, sweat pants, sweat shorts, sweat 
socks, sweat jackets, sweat shirts, sweat suits, shoes, caps, rain 
and wind outer garments, shirts, sweaters, pants and jackets. 
SERVICES: (1) Organizing, promoting public awareness and 
operating trade and consumer shows featuring environmentally 
friendly wares and services, namely, products which conserve 
energy, use renewable energy and emphasize reduced impact 
on the environment in terms of pollution and waste. (2) 
Environmental services, namely, providing individuals with 
information to enable them to create, organize and engage in 
environmentally programs; providing a website on the internet 
that solicits and posts information and opinions regarding the top 
ten things individuals can do to change the world in a positive 
way and improve the environment. (3) Environmental education
services namely the furnishing of training and educational 
resources for the development and implementation of 
environmental programs in the work place. (4) Publication of a 
magazine; publication of an Internet website featuring 
information and advertisements pertaining to products, services 
and property developments that reduce environmental impact. 
(5) Organization, staging and promotion of expositions and 
trade-shows, namely by arranging for sponsors and exhibitors in 
the field of the environment, namely environmental education, 
health and well being, food and beverage, health and fitness, 
eco-travel, and other environmentally friendly businesses, and 
the provision of facilities for expositions and tradeshows. (6) 
Fitness clubs promoting a healthy lifestyle and green 
environment, which include lifestyle coaches working with 
personal trainers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres, 
bulletins, magazines et journaux. (2) Cassettes vidéo et audio et 
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements 
vidéo et audio à propos du maintien de saines habitudes de vie 
et de la réduction des effets sur l'environnement. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, survêtements, 
nommément pantalons de survêtement, shorts d'entraînement, 
chaussettes d'entraînement, vestes d'entraînement, pulls 
d'entraînement, survêtements, chaussures, casquettes, 
vêtements d'extérieur protégeant contre la pluie et le vent, 
chemises, chandails, pantalons et vestes. SERVICES: (1) 
Sensibilisation du public, organisation et tenue de salons 
commerciaux et de salons à l'intention des consommateurs 
proposant des marchandises et services écologiques, 
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nommément produits qui économisent l'énergie, utilisent 
l'énergie renouvelable et mettent l'accent sur la diminution des 
effets sur l'environnement quant à la pollution et aux déchets. (2) 
Services environnementaux, nommément offre d'information aux 
personnes pour leur permettre de créer et d'organiser des 
programmes environnementaux ainsi que d'y prendre part; site 
Web qui sollicite et affiche de l'information et des opinions sur 
les dix premiers gestes que chacun peut poser pour changer 
positivement le monde et protéger l'environnement. (3) 
Enseignement sur l'environnement, nommément offre de 
formation et de ressources pédagogiques pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre de programmes environnementaux en milieu de 
travail. (4) Publication d'un magazine; exploitation d'un site Web 
contenant de l'information et des publicités ayant trait aux 
produits, aux services et aux aménagements immobiliers qui 
aident à diminuer l'effet sur l'environnement. (5) Organisation, 
tenue et promotion d'expositions et de salons commerciaux, 
nommément par l'organisation de commanditaires et 
d'exposants dans le domaine de l'environnement, nommément 
entreprises en sensibilisation environnementale, santé et bien-
être, aliments et boissons, santé et conditionnement physique, 
écovoyage et autres entreprises écologiques, ainsi qu'offre 
d'installations pour les expositions et les salons commerciaux. 
(6) Centres de conditionnement physique faisant la promotion de 
saines habitudes de vie et d'un environnement écologique, 
offrant les services de conseillers en mode de vie qui collaborent 
avec des entraîneurs personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,402,335. 2008/07/07. International Playing Card Company 
Limited, 88B East Beaver Creek, Unit #6, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 4W2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BICYCLE PRO
WARES: Playing cards and playing card cases. Used in 
CANADA since at least as early as April 15, 2007 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 12, 2008 
under No. 3,484,246 on wares.

MARCHANDISES: Cartes à jouer et boîtes de cartes à jouer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
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 12 
août 2008 sous le No. 3,484,246 en liaison avec les 
marchandises.

1,402,388. 2008/07/08. Railbookers Limited, 14 Bonhill Street, 
London, EC2A 4BX, 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

RAILBOOKERS

SERVICES: Travel services, namely provision of information 
relating to excursions, attractions and events, booking services 
for excursions, attractions and events; booking, organising and 
operating tours and excursions; transport of goods and persons 
namely by air, rail, water, motor vehicle, bicycle; travel 
arrangement; arranging for the transportation of persons or 
goods, namely by air, rail, water, motor vehicle, bicycle; provision 
of travel information, train information, train fares information, 
railway timetable information; information relating to travel and 
tourism; booking and reservation services for rail travel and sea 
crossings; booking and reservation services for travel; vehicle 
rental and leasing; agency services for arranging travel; travel 
agency and tourist information services; information and advice 
relating to all of these services; Booking and reservation services 
for accommodation; rental of hotel accommodation; travel 
agency services; information and advice related to the 
aforementioned services; agency services for arranging 
accommodation. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 22, 2008 under 
No. 006097141 on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément offre 
d'information ayant trait aux excursions, aux spectacles et aux 
évènements, services de réservation pour des excursions, des 
spectacles et des évènements; réservation, organisation et 
exploitation de circuits et d'excursions; transport de 
marchandises et de personnes, nommément par avion, train, 
bateau, véhicule automobile, vélo; préparation de voyages; 
organisation du transport de personnes ou de marchandises, 
nommément par avion, train, bateau, véhicule automobile, vélo; 
diffusion d'information en matière de voyages, information sur 
les trains, information sur les tarifs de train, information sur 
l'horaire des trains; information ayant trait au voyage et au 
tourisme; services de réservation pour les voyages en chemin de 
fer et les traversées en mer; services de réservation de voyage; 
location et crédit-bail de véhicules; services d'agence de 
voyages; services d'agence de voyages et d'information pour les 
touristes; services d'information et de conseil ayant trait à tous 
ces services; services de réservation d'hébergement; location de 
chambres d'hôtel; services d'agence de voyages; services 
d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés; services d'agence pour l'organisation 
d'hébergement. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 décembre 
2008 sous le No. 006097141 en liaison avec les services.

1,402,429. 2008/07/08. 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

EDDIE BAUER
WARES: (1) Clothing, namely, bathing suits, shirts, polo shirts, t-
shirts, sweaters, sweatshirts, blazers, pants, jeans, slacks, 
shorts, sleepwear, underwear, thermal underwear consisting of 
baselayers, fleece vests, fleece tops, fleece pants, fleece 
jackets, mi t tens,  socks, hooded sweatshirts, pullovers, 
cardigans, tank tops, capri pants, skirts, trousers, dresses, suits, 
buoyant thermal jackets, tights, leggings, footwear, slippers, 
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sandals; rainwear; vests; parkas; jackets; coats; scarves; gloves; 
hats; caps; headwear; belts; shoes; boots; backpacks; pack 
sacks; purses; wallets; luggage; hand luggage; duffel bags; tote 
bags; travel bags; garment bags; toiletry bags sold empty; 
umbrellas; messenger bags; briefcases; personal organizers; 
lunch bags; dog collars; dog leashes; handbags; diaper bags; 
child and infant carriers; camping gear, namely, flashlights; 
bedding; jewelry; watches; perfume; cologne; blankets; pillows; 
sheets; pillowcases; sunglasses; tents; sleeping bags; coolers, 
namely, portable picnic coolers; water bottles; survival kits; infant 
strollers; binoculars; compasses; mail order catalogs; candles; 
paint, namely interior paint; motor vehicles, namely, automobiles; 
trucks; recreational vehicles; four wheel drive vehicles, namely, 
sport utility vehicles; utility vehicles; technical climbing gear, 
namely, belay and rappel devices, ropes, rope bags, helmets, 
rope clamps, carabiners, decenders, ascenders, cams and 
crampons, pulleys and harnesses; pocket knives; furniture, 
namely, bedroom, dining, living, outdoor, office, including lamps; 
croquet game playing equipment, namely, mallets, wickets, balls, 
stakes and rule book; bocce game playing equipment, namely, 
balls with scoring and speckles, rule book and carrying case; 
volleyball game playing equipment, namely, balls, rackets, poles, 
spring clips, net, ground and tripod stakes, guide and tripod 
ropes, ground anchors and inflating pump and carrying bag; 
badminton game playing equipment, namely, nets, rackets, 
poles, shuttlecocks, rule book and carrying case; horseshoe 
game playing equipment, namely, horseshoes, stakes, rule book 
and carrying case; medical kits; altimeters; hydration systems 
comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a 
carrying pack; car seats; decorative fabrics for use as comforter 
covers, comforters, quilts, pillow covers, pillow shams, textile 
placemats, shower curtains; aftershave. (2) Shower gel; body 
scrubs; bath crystals; bath gels; bath oil; soaps; shaving cream; 
lotions; deodorants; antiperspirant; shampoo; hair conditioner; 
after shave lotion; talcum powder; bath salts. SERVICES: Retail 
store services and online retail store services; retail store 
services, mail order catalog services and online retail store 
services featuring clothing, footwear, bags, camera bags, 
luggage, backpacks, travel items, pet products, outdoor gear, 
bedding, pillows, sleeping bags, comforters, blankets, shoes, 
hats, scarves, jewelry, watches, umbrellas, flashlights, multi-
tools, camping equipment, picnic coolers, water bottles, first aid 
kits and survival kits. Used in CANADA since May 1940 on 
wares (1); 1970 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 1969 under 
No. 880279 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 24, 1974 under No. 994152 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on April 06, 1999 under No. 2237509 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 08, 1999 
under No. 2251500 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 18, 2000 under No. 2308646 on wares 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under 
No. 2331757 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 18, 2000 under No. 2368565 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 20, 2001 under No. 
2430268 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2001 under No. 2447116 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 17, 2001 under No. 2469401 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 
2483518 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2001 under No. 2490354 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 2002 under No. 2534952 

on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 11, 2002 
under No. 2580307 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2722529 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No. 
2892465 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 
09, 2009 under No. 3,634,128 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément maillots de bain, 
chemises, polos, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, 
blazers, pantalons, jeans, pantalons sport, shorts, vêtements de 
nuit, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, en 
l'occurrence dessous, gilets molletonnés, hauts molletonnés, 
pantalons molletonnés, vestes molletonnées, mitaines, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
cardigans, débardeurs, pantalons capris, jupes, pantalons, 
robes, costumes, gilets de flottaison isothermes, collants, 
caleçons longs, articles chaussants, pantoufles, sandales; 
vêtements imperméables; gilets; parkas; vestes; manteaux; 
foulards; gants; chapeaux; casquettes;couvre-chefs;  ceintures; 
chaussures; bottes; sacs à dos; havresacs; sacs à main; 
portefeuilles; valises; bagages à main; sacs polochons; fourre-
tout; sacs de voyage; housses à vêtements; nécessaires de 
toilette vendus vides; parapluies; sacoches de messager; 
serviettes; agendas électroniques; sacs-repas; colliers pour 
chiens; laisses pour chiens; sacs à main; sacs à couches; porte-
bébés; matériel de camping, nommément lampes de poche; 
matériel de couchage; bijoux; montres; parfums; eau de 
Cologne; couvertures; oreillers; draps; taies d'oreiller; lunettes de 
soleil; tentes; sacs de couchage; glacières, nommément 
glacières de pique-nique portatives; gourdes; trousses de survie; 
poussettes; jumelles; compas; catalogues de vente par 
correspondance; bougies; peinture, nommément peinture 
d'intérieur; véhicules motorisés, nommément, automobiles; 
camions; véhicules de plaisance; véhicules à quatre roues 
motrices, nommément véhicules utilitaires sport; véhicules 
utilitaires; vêtements techniques d'escalade, nommément 
dispositifs d'assurage et de rappel, cordes, sacs à cordes, 
casques, pinces pour cordes, mousquetons, descendeurs, 
ascendeurs, cames et crampons, poulies et harnais; canifs; 
mobilier, nommément de chambre, de salle à manger, de salle 
de séjour, d'extérieur et de bureau, y compris lampes; 
équipement de jeu de croquet, nommément maillets, guichets, 
balles, piquets et livre de règlements; équipement de boules 
lyonnaises, nommément boules avec points et mouchetures, 
livre de règlements et étui de transport; équipement de 
volleyball, nommément ballons, raquettes, poteaux, pinces à 
ressort, filet, piquets et trépieds, guides et cordes de trépied, 
poteaux d'ancrage et pompe de gonflage ainsi que cabas; 
équipement de badminton, nommément filets, raquettes, 
poteaux, volants, livre de règlements et étui de transport; 
équipement de fers à cheval, nommément fers à cheval, piquets, 
livre de règlements et étui de transport; trousses médicales; 
altimètres; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir, un 
tube, un bec et un sac de transport; sièges d'auto; tissus 
décoratifs pour utilisation comme housses de couette, édredons, 
courtepointes, housses d'oreiller, couvre-oreillers, napperons en 
tissu, rideaux de douche; produits après-rasage. (2) Gel douche; 
désincrustants pour le corps; cristaux pour le bain; gels de bain; 
huile de bain; savons; crème à raser; lotions; déodorants; 
antisudorifique; shampooing; revitalisant; lotion après-rasage; 
poudre de talc; sels de bain. SERVICES: Services de magasin 
de détail et services de magasin de détail en ligne; services de 
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magasin de détail, services de catalogue de vente par 
correspondance et services de magasin de détail en ligne offrant 
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, sacs, sacs pour 
appareils-photo, valises, sacs à dos, voyage, produits pour 
animaux de compagnie, équipements de plein air, literie, 
oreillers, sacs de couchage, édredons, couvertures, chaussures, 
chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, lampes de 
poche, outils polyvalents, équipement de camping, glacières de 
pique-nique, gourdes, trousses de premiers soins et trousses de 
survie. Employée au CANADA depuis mai 1940 en liaison avec 
les marchandises (1); 1970 en liaison avec les services. 
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 11 novembre 1969 
sous le No. 880279 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 1974 sous le No. 
994152 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 avril 1999 sous le No. 2237509 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 1999 
sous le No. 2251500 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 sous le No. 2308646 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
mars 2000 sous le No. 2331757 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 
sous le No. 2368565 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 février 2001 sous le No. 
2430268 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 avril 2001 sous le No. 2447116 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
juillet 2001 sous le No. 2469401 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2001 
sous le No. 2483518 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 
2490354 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2002 sous le No. 2534952 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juin 2002 sous le No. 2580307 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 
2722529 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 2892465 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
juin 2009 sous le No. 3,634,128 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,402,590. 2008/07/09. GATEWAY MECHANICAL SERVICES 
INC., C/O VECTOR INDUSTRIES INC., 11004 - 105 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA T5H 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GATEWAY MECHANICAL SERVICES
SERVICES: (1) Design, sale, installation and maintenance of 
heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, and plumbing 
systems. (2) Design, sale, installation of geothermal climate 
control systems, namely drilling and excavation, placement of 
geothermal fluid loops, placement of header distribution and 
valve assemblies, installation of associated heat pumps, control 
apparatuses, floor heating loops and air distribution systems. 

Used in CANADA since at least as early as January 02, 2006 on 
services.

SERVICES: (1) Conception, vente, installation et réparation de 
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération et de plomberie. (2) Conception, vente, installation 
de systèmes de régulation de climatisation géothermiques, 
nommément de forage et d'excavation, mise en place de lyres 
de dilatation pour fluide géothermique, mise en place 
d'ensembles de collecteurs de distribution et de clapets, 
installation de thermopompes, d'appareils de contrôle, de lyres 
de dilatation pour chauffage par le sol et de systèmes de 
distribution d'air connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en liaison avec les 
services.

1,402,692. 2008/07/09. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levin, Livonia, Michigan 48150, 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

ROUSH
WARES: Engine oils, motor oils, lubricants and transmission 
fluids for vehicles. Priority Filing Date: May 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/473,931 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur, lubrifiants et liquides pour 
transmissions pour véhicules. Date de priorité de production: 14
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/473,931 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,693. 2008/07/09. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445 
Levin, Livonia, Michigan 48150, 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

ROUSH
WARES: Adhesives and thread lock for the motor vehicle 
industry and for general industrial use; fender cover for use 
during automotive repair; stools and bar stools; portable 
beverage coolers; clothing, namely hats, caps, visors, t-shirts, 
fleeces, sweatshirts, polo shirts, button down shirts, sport shirts, 
windbreaker type jackets, jackets and leather jackets; toys, 
namely diecast cars. Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/516,741 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs et adhésif frein-filet pour l'industrie 
des véhicules automobiles et à usage industriel général; 
protège-aile pour utilisation durant la réparation d'automobile; 
tabourets et tabourets de bar; glacières à boissons portatives; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, visières, tee-
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shirts, vêtements molletonnés, pulls d'entraînement, polos, 
chemises habillées, chemises sport, vestes coupe-vent, vestes 
et vestes de cuir; jouets, nommément autos miniatures en métal 
moulé. Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/516,741 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,923. 2008/07/11. CANADIAN DIRECT INSURANCE 
INCORPORATED, Suite 600, 750 Cambie Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Banking services; mutual fund brokerage, 
distribution and investment services; trust management services; 
financial and investment services, namely asset and portfolio 
management and planning; securities brokerage and trading 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de courtage et de 
distribution de fonds communs de placement ainsi que de 
placement connexe; services de gestion de fiducie; services 
financiers et de placement, nommément gestion et planification 
d'actifs et de portefeuilles; services de courtage de valeurs 
mobilières et d'opérations sur valeurs mobilières. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,403,226. 2008/07/14. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: (1) DESANDER CONES AND MANIFOLDS. (2) 
THREAD COMPOUNDS AND SPECIALTY LUBRICANTS FOR 
THE USE IN THE OILFIELD INDUSTRY; RUBBER MOLDING 
PRODUCTS, NAMELY, PIPE WIPERS; WIRE LINE STRIPPER 
RUBBERS; TOOL JOINT COMPOUNDS; AND CASING 
THREAD COMPOUNDS. (3) SUCKER ROD AND TUBING 
SPINNERS; AND JOINT BUSTERS, NAMELY, AN IMPACT 
TOOL TO ASSIST IN LOOSENING SEIZED TUBULARS AND 
PIPES. SERVICES: (1)  INSPECTION, REPAIRING AND 
RECERTIFYING HIGH PRESSURE IRON FLOW EQUIPMENT. 
(2) DISTRIBUTION OF EQUIPMENT AND ACCESSORIES, 
NAMELY, SUCKER ROD ELEVATORS, AIR VALVES, 
CENTRIFUGICAL PUMPS, TUBING TONGS, TUBING 
SPIDERS, KNUCKLE JOINTS FOR OTHERS USED IN THE 
OIL AND GAS INDUSTRY. Used in CANADA since 1965 on 

services (2); 1996 on services (1). Used in CANADA since at 
least 1965 on wares (2); 1974 on wares (1); 2007 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Cônes de dessableur et clarinettes. (2) 
Pâtes lubrifiantes et lubrifiants de spécialité utilisés dans 
l'industrie du pétrole; produits de moulage de caoutchouc, 
nommément essuie-tiges; presse-étoupe pour câbles 
métalliques; composés pour joints de tige; pâtes lubrifiantes de 
tubage de revêtement. (3) Spinners pour tiges de pompage et 
tiges de forage; séparateurs de joints, nommément percuteur 
pour desserrer le matériel tubulaire et les tuyaux grippés. 
SERVICES: (1) Inspection, réparation et recertification 
d'équipement d'écoulement de fonte à haute pression. (2) 
Distribution d'équipement et d'accessoires, nommément 
élévateurs de tiges de pompage, obturateurs d'air, pompes 
centrifuges, clés de serrage pour tiges, supports de tige à coins 
et joints à rotule pour des tiers, utilisés dans l'industrie pétrolière 
et gazière. Employée au CANADA depuis 1965 en liaison avec 
les services (2); 1996 en liaison avec les services (1). Employée
au CANADA depuis au moins 1965 en liaison avec les 
marchandises (2); 1974 en liaison avec les marchandises (1); 
2007 en liaison avec les marchandises (3).

1,403,291. 2008/07/15. Sampling Technologies Inc., 267 
Cobequid Road, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 4E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SMARTRX
WARES: Prepaid vouchers. SERVICES: Providing third party 
administration services for pharmaceutical trial product 
distribution networks, namely the adjudication, processing and 
payment of claims for pharmaceutical trial product distribution; 
consulting services in the field of pharmaceutical trial product 
distribution, namely, designing, implementing and servicing 
pharmaceutical trial product distribution networks; research 
services in the field of pharmaceutical trial product distribution; 
and collecting, correlating and providing information about 
pharmaceutical trial product distribution; and promoting the use 
of pharmaceutical samples, namely, distributing print, multi-
media and electronic pharmaceutical sample material for others 
and conducting trade-show exhibitions in the field of 
pharmaceutical samples at pharmaceutical, medical and other 
health-related trade shows. Used in CANADA since at least as 
early as September 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bons d'échange prépayés. SERVICES: Offre 
de services d'administration à des tiers pour des réseaux de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques, 
nommément règlement, traitement et paiement de demandes de 
distribution d'échantillons de produits pharmaceutiques; services 
de conseil dans le domaine de la distribution d'échantillons de 
produits pharmaceutiques, nommément conception, mise en 
place et administration de réseaux de distribution d'échantillons 
de produits pharmaceutiques; services de recherche dans le 
domaine de la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; collecte, mise en corrélation et offre 
d'information sur la distribution d'échantillons de produits 
pharmaceutiques; promotion de l'utilisation d'échantillons 
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pharmaceutiques, nommément distribution de matériel sur les 
échantillons pharmaceutiques sur support imprimé, multimédia 
et électronique pour des tiers et tenue de présentations dans le 
domaine des échantillons pharmaceutiques à l'occasion de 
salons professionnels dans les domaines pharmaceutique, 
médical et de la santé. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,595. 2008/07/16. VALERIA CANTU BRANDI AND, ANA 
CECILIA CANTU GUERRA - PARTNERSHIP, PASEO DEL 
ACUEDUCTO #3633, DEL PASEO RESIDENCIAL, 
MONTERREY, NUEVO LEON, ZIP CODE 64920, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARTHA CECILIA RAMIREZ, 10160 116 Street, Apt. 801, 
Edmonton, ALBERTA, T5K1V9

DUBOFORCE
SERVICES: Courses for dancing, singing and acting for children 
and adults given by national and foreigners teachers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours de danse, de chant et d'interprétation pour 
enfants et adultes donnés par des enseignants locaux et 
étrangers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,403,685. 2008/07/17. Artevo Corporation, 514 - 11th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL 
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

ARTEVO
WARES: (1) Original and reproduction artwork, namely paintings 
and sculptures; art materials, namely artists' paint, artists' 
brushes; framing materials, namely wood, metal and plastic 
composite materials; picture frames, prints, namely art; posters, 
sculptures, graphic images, photographic images. (2) Apparel, 
namely shirts, jackets, hats. Used in CANADA since as early as 
October 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art originales et reproductions, 
nommément peintures et sculptures; matériel d'art, nommément 
peinture d'artiste, pinceaux d'artiste; matériel d'encadrement, 
nommément bois, métal et composites de plastique; cadres, 
estampes, nommément illustrations; affiches, sculptures, 
images, images photographiques. (2) Habillement, nommément 
chemises, vestes, chapeaux. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,403,698. 2008/07/17. B & B Electronics Ltd., 9641 82 Avenue 
NW, Edmonton, ALBERTA T6C 0Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1

AUTOCONNECT

WARES: Remote vehicle starters; wireless messaging 
transmitters, wireless messaging receivers, wireless vehicle 
starters, wireless brake sensors, wireless transmission sensors, 
wireless hood sensors, wireless engine speed sensors, wireless 
electronic lock sensors, wireless electronic trunk release sensors 
and wireless electronic vehicle system sensors, a l l  of the 
foregoing for use in vehicles; remote controls for vehicles and for 
vehicle messaging systems; software for wireless
communication with vehicle messaging systems; computer 
hardware for vehicle messaging systems; software for wireless 
communication with vehicle starting systems; computer 
hardware for vehicle control systems; GPS receivers; GPS 
transmitters; GPS sensors for vehicles; computer hardware for 
GPS vehicle tracking systems; motor vehicle theft alarms; motor 
vehicle engine starters. SERVICES: Wireless communications 
services, namely, providing information for navigating monitoring 
and communicating with vehicles; security services in the field of 
preventing motor vehicle theft. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance pour véhicules; 
émetteurs de messagerie sans fil, récepteurs de messagerie 
sans fil, démarreurs sans fil pour véhicules, capteurs de freins 
sans fil, capteurs de transmission sans fil, capteurs de capot 
sans fil, capteurs de régime du moteur sans fil, capteurs de 
verrouillage électronique sans fil, capteurs de déverrouillage 
électronique du coffre sans fil et capteurs de systèmes 
électroniques de véhicules sans fil, tous les articles 
susmentionnés sont conçus pour les véhicules; télécommandes 
pour véhicules et pour systèmes de messagerie pour véhicules; 
logiciels pour la communication sans fil avec des systèmes de 
messagerie pour véhicules; matériel informatique pour systèmes 
de messagerie pour véhicules; logiciels de communication sans 
fil avec les systèmes de démarrage pour véhicules; matériel 
informatique pour les systèmes de commande de véhicules; 
récepteurs GPS; émetteurs GPS; capteurs GPS pour véhicules; 
matériel informatique pour les systèmes de repérage de 
véhicules par GPS; alarmes antivol pour véhicules automobiles; 
démarreurs pour véhicules automobiles. SERVICES: Services 
de communication sans fil, nommément offre d'information pour 
la surveillance de la navigation et la communication avec les 
véhicules; services de sécurité dans le domaine de la prévention 
du vol de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,403,806. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

QUATTRO
WARES: Games and playthings namely card games, play cards, 
computer action games, computer simulation games, model 
cars; kids pedal cars, model cars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu nommément jeux de 
cartes, cartes à jouer, jeux d'action sur ordinateur, jeux de 
simulation sur ordinateur, modèles réduits d'automobiles; 
voiturettes à pédales pour enfants, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,403,811. 2008/07/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

A5
WARES: Games and playthings, namely playing cards, balls, 
action-type target games, computer action games, computer 
simulation games; kids pedal cars, model cars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et articles de jeu, nommément cartes à 
jouer, balles et ballons, jeux de cible d'action, jeux d'action sur 
ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur; voiturettes à 
pédales pour enfants, modèles réduits d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,403,825. 2008/07/17. KHD Humboldt Wedag GmbH, Colonia-
Allee 3, 51067 Koln, 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

VRP
WARES: Machine-driven devices and their parts for 
comminution for use in induatrial applications, namely machine-
type mills and crushers, namely vertical mills and roller presses 
and their parts for comminution of hard materials, coarse and 
fine comminution for the chemical-, glass and cement industry, 
for the industry of stones and earths, for ore and mineral 
processing and slag comminution; sifters (machines) for 
classifying and separating and their parts, in particular vertical 
sifters, drum sifters and wind sifters and their parts, for the 
chemical-, glass and cement industry, for the industry of stones 
and earths, for ore and mineral processing and slag 
comminution; grinding plants (machines) and their parts 
comprising plant parts for comminution and plant parts or 
classifying, for the chemical-, glass and cement industry, for the 
industry for stones and earths, for ore and mineral processing 
and slag comminution, dedusting appliances, sustancially 
consisting of filters, cyclones, gas scrubbers, ventilators and 
suction hoods, spare parts and fittings for afore mentioned 
machines. SERVICES: Metal processing services; disposal of 
refuse and waste; milling of stone, glass, slags, ores and 
minerals; services provided by an engineer, namely services in 
the field of plant construction and industrial design; technical 
project management in the field of plant construction, in 
particular in the chemical-, glass and cement industry, for the 
industry of stones and earths, for ore and mineral industry; 
furnishing of technical, geological and scientific opinions in the 
field of cement-, coal-, mineral and metal industry, land surveys; 
energy calculations and simulations of industrial processes, 
furnaces and heat exchangers and the calculation and simulation 
of mechanical force distributions in static and dynamic plant 
parts, and research in the field of environment protection, the 
field of chemistry, engineering, machine construction and the 
processing of mineral raw. Priority Filing Date: January 24, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 004 
416.0/07 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 
January 24, 2008 under No. 30 2008 004 416 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils actionnés par machine et pièces 
connexes pour la fragmentation à usage industriel, nommément 
machines à broyer et à concasser, nommément broyeurs 
verticaux et presses à rouleaux avec leurs pièces pour la 
fragmentation de matériaux solides, la fragmentation grossière et 
fine pour les industries des produits chimiques, du verre et du 
ciment, pour l'industrie des pierres et de la terre, pour le 
traitement du minerais et des minéraux et la fragmentation du 
laitier; tamis (machines) pour la classification et la séparation, 
pièces connexes, notamment tamis verticaux, tamis à tambour et 
tamiseur à air et leurs pièces, pour les industries des produits 
chimiques, du verre et du ciment, pour l'industrie des pierres et 
de la terre, pour le traitement du minerais et des minéraux et la 
fragmentation du laitier; installations de broyage (machines) et 
leurs pièces comprenant des pièces d'installations pour la 
fragmentation et les pièces d'usines ou pour la classification, 
dans les industries des produits chimiques, du verre et du 
ciment, pour l'industrie des pierres et de la terre, pour le 
traitement du minerais et des minéraux et la fragmentation du 
laitier, dépoussiéreurs, constitués principalement de filtres, 
cyclones, laveurs de gaz, ventilateurs et capuchons d'aspiration; 
pièces de rechange et accessoires pour les machines 
susmentionnées. SERVICES: Services de traitement des 
métaux; élimination des ordures et des déchets; broyage de 
pierre, de verre, de laitier, de minerais et de minéraux; services 
offerts par un ingénieur, nommément services dans les 
domaines de la construction et du dessin industriel d'usines; 
gestion de projets techniques dans le domaine de la construction 
d'usines, notamment pour les industries des produits chimiques, 
du verre et du ciment, de l'exploitation de carrières et des sols 
ainsi que les industries du minerais et des minéraux; offre d'avis 
techniques, géologiques et scientifiques dans les domaines des 
industries du ciment, du charbon, des minerais et des métaux, 
arpentage; calculs et simulations énergétiques de procédés 
industriels, de générateurs d'air chaud et d'échangeurs de 
chaleur, calculs et simulations de la distribution de la force 
mécanique appliquée sur de pièces d'usine statiques et 
dynamiques ainsi que recherche dans les domaine de la 
protection de l'environnement, de la chimie, de l'ingénierie, de la 
construction de machines et du traitement de minéraux bruts. 
Date de priorité de production: 24 janvier 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 004 416.0/07 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 24 janvier 2008 sous 
le No. 30 2008 004 416 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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1,404,269. 2008/07/22. Faraway Friends, LLC, 4000 Ponce de 
Leon Boulevard, suite 470, Coral Gables, Florida 33146, 
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

FARAWAY FRIENDS
WARES: (1) Dolls. (2) Providing access to interactive website 
featuring an online game; providing access to online interactive 
game featuring dolls. Priority Filing Date: January 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/378,820 in association with the same kind of wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Poupées. (2) Offre d'accès à un site Web 
interactif offrant un jeu en ligne; offre d'accès à un jeu interactif 
en ligne présentant des poupées. Date de priorité de production: 
23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/378,820 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,318. 2008/07/22. Caffe Terraza Inc., 231 Millway Ave, Unit 
7, Concord, ONTARIO L4K 3W7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. CARLI, 
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 STEELES AVE. W., 
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8

CAFFE TERRAZZA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CAFFE and TERRAZZA is COFFEE or COFFEE BEANS and 
TERRACE.

WARES: Coffee and coffee beans. SERVICES: Wholesale 
distribution and retail sale of coffee. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CAFFE et 
TERRAZZA est COFFEE ou COFFEE BEANS et TERRACE.

MARCHANDISES: Café et grains de café. SERVICES:
Distribution en gros et vente au détail de café. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,404,946. 2008/07/28. COSTA MUSIC INC., 341 LOGAN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M4M 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARJINDAR 
RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT LAW, 
2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R1

COSTA MUSIC
WARES: (1) Pre-recorded phonograph records, pre-recorded 
audio cassette tapes and compact discs, and pre-recorded laser 
discs, all embodying musical compositions. (2) Sound 
recordings, namely pre-recorded compact discs, all embodying 

musical compositions. (3) Video recordings, namely, music 
videos, video cassettes, and video discs. (4) Artists' biographical 
material, namely, press releases, flyers and posters. (5) Sound 
and video recordings, in all formats, namely, records, tapes, 
cassettes, lasers-discs, video tapes, and digital compact discs. 
(6) Sound and video recordings, in all formats, namely, lasers-
discs, video discs, all embodying musical compositions, musical 
performances, artist interviews and artist biographical materials, 
artist promotional materials, in any combination thereof. (7) 
Lyrics, poetry and artist biographical and promotional information 
in printed form, namely, inserts in pre-recorded compact discs, 
pre-recorded DVDs, and sleeves on vinyl records. (8) Lyrics, 
poetry, artist biographical and promotional information, general 
music industry information, in any combination thereof, in digital 
and electronic form, namely on websites on the World Wide Web 
operated by others. (9) Lyrics, poetry and artist biographical and 
promotional information in digital and electronic form namely on 
applicant's website on the World Wide Web. (10) Printed 
materials, namely books, biographies, autobiographies and 
discographies in the field of the music industry; general music 
industry information; lyrics, poetry, artist biographical and 
promotional information. (11) Promotional clothing items namely, 
T-shirts, sweat shirts, jackets, hats, caps. (12) Publications both 
in print and over the Internet, namely, catalogs, newsletters, 
magazines and books, in the field of music and the music
industry. SERVICES: (1) Music recording, production and 
distribution services, and music publishing and subpublishing 
services. (2) Operation of a website on the Internet offering 
compact discs, pre-recorded music for sale, streaming of music 
over the Internet and providing information on music, artists, and 
the music industry. (3) Production of musical entertainment 
services by vocal and instrumental groups. (4) Production of 
sound recordings. (5) Sale and distribution of sound recordings. 
(6) Production of video recordings, namely music videos. (7) 
Compact disc manufacturing services, namely arranging and 
delivering materials for the manufacture of compact discs 
embodying musical performances. (8) Providing recorded and 
live entertainment namely, concerts and club engagements. (9) 
Operation of a website on the Internet offering pre-recorded 
music for sale. (10) Digital distribution services, namely, 
arranging for the sale of pre-recorded music over the Internet by 
means of digital downloads and electronic transmissions from 
websites on the world wide web operated by others. Used in 
CANADA since September 30, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, cassettes audio 
et disques compacts préenregistrés ainsi que disques laser 
préenregistrés, comprenant tous des compositions musicales. 
(2) Enregistrements sonores, nommément disques compacts 
préenregistrés, comprenant tous des compositions musicales. 
(3) Enregistrements vidéo, nommément vidéoclips, cassettes 
vidéo et disques vidéo. (4) Matériel biographique d'artistes, 
nommément communiqués de presse, prospectus et affiches. (5) 
Enregistrements audio et vidéo, en divers formats, nommément 
disques, cassettes, disques laser, cassettes vidéo et disques 
compacts numériques. (6) Enregistrements audio et vidéo, en 
divers formats, nommément disques laser, disques vidéo, 
comprenant tous des compositions musicales, des 
représentations musicales, des entrevues d'artistes et des 
renseignements biographiques sur un artiste, du matériel 
biographique et de promotion d'artistes, offerts sous toute 
combinaison connexe. (7) Paroles, poésie et renseignements 
biographiques sur des artistes, ainsi que promotion d'artistes, 
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sous forme imprimée, nommément encarts dans des disques 
compacts préenregistrés, DVD préenregistrés et pochettes de 
disques vinyle. (8) Paroles, poésie, renseignements 
biographiques sur des artistes, ainsi que promotion d'artistes, 
renseignements généraux sur l'industrie de la musique, offerts 
sous toute combinaison connexe, sous forme numérique et 
électronique, nommément sur des sites Web exploités par des 
tiers. (9) Paroles, poésie et renseignements biographiques sur 
des artistes, ains i  que promotion d'artistes, sous forme 
numérique et électronique nommément sur le site Web du 
requérant. (10) Imprimés, nommément livres, biographies, 
autobiographies et discographies dans le domaine de l'industrie 
de la musique; renseignements généraux sur l'industrie de la 
musique; paroles, poésie, renseignements biographiques sur 
des artistes, ains i  que promotion d'artistes. (11) Articles 
vestimentaires promotionnels, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux, casquettes. (12) Publications 
imprimées et sur Internet, nommément catalogues, cyberlettres, 
magazines et livres, dans les domaines de la musique et de 
l'industrie de la musique. SERVICES: (1) Enregistrement, 
services de production et de distribution de musique et services 
d'édition et de sous-édition musicale. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant des disques compacts, de la musique 
préenregistrée destinée à la vente, diffusion en continu de 
musique sur Internet et diffusion d'information sur de la musique, 
des artistes, et l'industrie de la musique. (3) Offre de services de 
divertissement musical par des chanteurs et des groupes de 
musique instrumentale. (4) Production d'enregistrements 
sonores. (5) Vente et distribution d'enregistrements sonores. (6) 
Production d'enregistrements vidéo, nommément vidéoclips. (7) 
Services de fabrication de disques compacts, nommément 
organisation et livraison de matériaux pour la fabrication de 
disques compacts comprenant des compositions musicales. (8) 
Offre de divertissement enregistré et en direct, nommément 
concerts et prestations dans des boîtes de nuit. (9) Exploitation 
d'un site Web offrant de la musique préenregistrée des fins de 
vente. (10) Services de distribution numérique, nommément 
organisation de la vente de musique préenregistrée sur Internet 
au moyen de téléchargements numériques et de transmissions 
électroniques de partir de sites Web exploités par des tiers. 
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,208. 2008/07/29. Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel 
GmbH + Co. KG, Arberger Hafendamm 1, 28309 Bremen, 
GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter 'B' in a circle and the words 'Buhlmann 
Tube Solutions'. The letter 'B' inside the circle is light grey. The 

background of the circle is red. The circle is outlined in light grey. 
The words 'Buhlmann Tube Solutions' are dark grey.

SERVICES: Wholesaling services in the field of pipes, metal 
sheets, pipelines, pipe connectors, manifolds, pipe bends (each 
made of metal), steel pipes, stainless steel pipes, discharge 
pipes, branch pipes, faucet pipes (each made of metal), pipe 
accessories, namely connecting sleeves, pipe clamps; pipe 
benders, valves, sliders, supports, sealing flaps, fixing material, 
clips, flanges, caps, fittings (each made of metal), metal frames, 
metal rings; Organizational project management for the 
installation of pipeline systems. Used in CANADA since July 23, 
2008 on services. Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008016680.0/35 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on June 23, 2008 
under No. 30 2008 016 680 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
lettre B dans un cercle et des mots « Buhlmann Tube Solutions 
». La lettre B dans le cercle est gris pâle. L'arrière-plan du cercle 
est rouge. Le contour du cercle est gris pâle. Les mots « 
Buhlmann Tube Solutions » sont gris foncé.

SERVICES: Services de vente en gros dans le domaine des 
marchandises suivantes : tuyaux, feuilles de métal, pipelines, 
raccords de tuyaux, collecteurs, coudes de tuyaux (tous en 
métal), tuyaux en acier, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux de 
refoulement, branchements, tuyaux de robinet (tous en métal), 
accessoires de tuyauterie, nommément manchons de 
raccordement, colliers de fixation; cintreuses de tuyaux, robinets, 
coulisses, supports, clapets d'étanchéité, matériel de fixation, 
pinces, brides, capuchons, raccords (tous en métal), cadres en 
métal, bagues en métal; gestion organisationnelle de projets 
d'installation de réseaux de pipelines. Employée au CANADA 
depuis 23 juillet 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 07 février 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008016680.0/35 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin 
2008 sous le No. 30 2008 016 680 en liaison avec les services.

1,405,239. 2008/07/23. Flare Marketing Inc., 1032 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M6J 1H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: (1) Promotional items namely jewellery, pre-recorded 
videocassettes, pre-recorded discs namely audio compact, 
compact and digital videodiscs containing movies, audio and 
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digital photos, brochures, flyers, magazines, journals, 
newsletters. (2)  Men's amd women's clothing, namely towels, 
lingerie, robes, t-shirts, tank tops, hot pants and masquerade 
costumes. (3) Adult sex toys namely handcuffs and whips. (4) 
Adult sexual aids, namely vibrators, dildos, lubricants and 
condoms. (5) Books in the field of adult entertainment. 
SERVICES: (1) Entertainment services namely providing 
nightclub services, bar services, nightclub membership services, 
conducting parties namely private parties, off-premise parties, 
on-premise parties, themed parties, swingers parties, hedonistic 
lifestyle events. (2) Restaurant services, namely buffet services. 
(3) Retail sale of goods in the field of adult entertainment. (4) 
Operation of an internet website featuring adult themed content, 
namely, operation of an interactive website enabling clients and 
potential clients to access pictures, photos, movies, video clips, 
audio-visual works and other interactive media. Used in 
CANADA since September 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
bijoux, vidéocassettes préenregistrées, disques préenregistrés, 
nommément disques compacts audio, disques vidéo compacts 
et numériques contenant des films, de l'audio et des photos 
numériques, brochures, prospectus, magazines, revues, 
bulletins. (2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément 
serviettes, lingerie, peignoirs, tee-shirts, débardeurs, pantaminis 
et costumes de mascarade. (3) Jouets sexuels pour adultes, 
nommément menottes et fouets. (4) Stimulants sexuels pour 
adultes, nommément vibrateurs, godemichés, lubrifiants et 
condoms. (5) Livres dans le domaine du divertissement pour 
adultes. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de services de boîte de nuit, services de bar, 
services aux membres de boîte de nuit, organisation de fêtes, 
nommément fêtes privées, fêtes dont l'emplacement est désigné 
par le client, fêtes sur place, fêtes thématiques, fêtes pour 
échangistes, activités pour hédonistes. (2) Services de 
restaurant, nommément services de buffet. (3) Vente au détail 
de marchandises dans le domaine du divertissement pour 
adultes. (4) Exploitation d'un site Web offrant du contenu pour 
adultes, nommément exploitation d'un site Web interactif 
permettant aux clients et aux clients potentiels d'accéder à des 
images, des photos, des films, des vidéoclips, des réalisations 
audiovisuelles et d'autres médias interactifs. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,405,429. 2008/07/30. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado  80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software that allows merchants to accept 
payment for goods and services by check, credit, debit or stored 
value card over a global computer network; combination 
electronic terminal, printer, check reader, card reader and 

payment transaction storage device for use in the approval and 
processing of check, credit, debit and stored value card 
payments; computer hardware, namely, terminals, printers, 
signature capture devices, check readers, PIN pads, contactless 
readers, cellular wireless computer terminals for use in 
connection with check, credit card, debit card and stored value 
card transactions, transaction authorizations and payment 
processing services. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/461,969 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux marchands 
d'accepter le paiement de marchandises et de services par 
chèque, par carte de crédit, par carte de débit ou par carte porte-
monnaie sur le réseau informatique mondial; terminal 
électronique combiné, imprimante, lecteur de chèques, lecteur 
de cartes et appareil de stockage des transactions de paiement 
pour l'approbation et le traitement des paiements faits par 
chèque, par carte de crédit, par carte de débit et par carte porte-
monnaie; matériel informatique, nommément terminaux, 
imprimantes, appareils de capture de la signature, lecteurs de 
chèques, claviers numériques, lecteurs sans contact, terminaux 
informatiques cellulaires sans fil pour utilisation relativement aux 
transactions faites par chèques, par carte de crédit, par carte de
débit et par carte porte-monnaie et relativement aux services de 
traitement des paiements et d'autorisation des transactions. 
Date de priorité de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,969 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,453. 2008/07/30. BOTTLESERVICE INC., 35 Kingsbridge 
Garden Circle, Suite 1214, Mississauga, ONTARIO L5A 3Z5

WARES: (1) Water bottles, coasters, napkins, glasses. (2) 
Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers. (3) Headgear 
namely hats, caps and visors. (4) Clothing namely T shirts, 
jackets, sweaters, sweatshirts, hoodies. (5) Promotional decals. 
(6) Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gourdes, sous-verres, serviettes de 
table, verres. (2) Articles chaussants, nommément chaussures, 
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bottes, sandales, pantoufles. (3) Couvre-chefs nommément 
chapeaux, casquettes et visières. (4) Vêtements, nommément 
tee-shirts, vestes, chandails, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon. (5) Décalcomanies promotionnelles. (6) Bijoux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,554. 2008/07/31. Elsy Patricia Tiemann, 4 Viewbank Rd., 
Toronto, ONTARIO M1N 1E7

The Studio by the Lake
WARES: (1) Women's handbags, totes, scarves, zipper 
pouches. (2) Quilts. (3) Sewing patterns. SERVICES: (1) 
Designing, manufacturing and selling handbags, totes, scarves, 
zipper pouches and quilts. (2) Teaching sewing, quilting, crochet, 
knitting, and beading classes. Used in CANADA since July 20, 
2008 on wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main pour femmes, fourre-tout, 
foulards, pochettes à fermeture à glissière. (2) Courtepointes. (3) 
Patrons pour la couture. SERVICES: (1) Conception, fabrication 
et vente de sacs à main, de fourre-tout, de foulards, de 
pochettes à fermeture à glissière et de courtepointes. (2) Offre 
de cours de couture, de matelassage, de crochet, de tricot et de 
broderie perlée. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2008 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (2).

1,405,560. 2008/07/31. Groupe Son X Plus Inc., 421, rue 
Denison Ouest, suite 1, Granby, QUÉBEC J2G 4E9

Alliance Électronique
MARCHANDISES: Téléviseur, écran, système de son, 
ordinateur, fils, téléphone cellulaire, meuble de téléviseur, sofa, 
foyer Électrique, Poele électrique, réfrigérateur. SERVICES:
Livraison et installation des marchandises ci-haut décrites. 
Employée au CANADA depuis 30 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Television set, screen, sound system, computer, wire, 
cellular telephone, television stand, sofa, electric fireplace, 
electric stove, refrigerator. SERVICES: Delivery and installation 
of the merchandise described above. Used in CANADA since 
July 30, 2008 on wares and on services.

1,405,585. 2008/07/30. Canadian Progress Club, Calgary Bow 
River, 1000, 400 - 3rd Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 
1015 - 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

BUCKN'
WARES: Promotional items namely, shirts, t-shirts, bandanas, 
logo pins, badges, posters and flyers. SERVICES: Entertainment 
services, namely arranging and providing complete western 
themed entertainment packages, specifically, the arrangement 

and provision of western-themed food, beverage and music. 
Used in CANADA since May 01, 1981 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément 
chemises, tee-shirts, bandanas, épinglettes à logo, insignes, 
affiches et prospectus. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de forfaits de divertissement sous le thème du 
western, en particulier préparation et offre de nourriture, de 
boissons et de musique western. Employée au CANADA depuis 
01 mai 1981 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,405,631. 2008/07/31. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado  80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: (1) Data processing services in the field of check, 
credit, debit, stored value and electronic benefits transfer card 
transactions and payments; providing information on credit 
cards, debit and stored value cards, programs, services and 
products through mailings and brochures; electronic processing 
and wireless electronic processing of check, credit, debit and 
stored value card payment transactions; financial transaction 
capture, settlement, reconciliation and reporting; chargeback 
handling and payment authentication services; credit and risk 
management, analysis, and assessment services. (2) Equipment 
leasing, namely leasing point of sale equipment; fraud control, 
prevention and detection services. (3) Providing information in 
the form of electronic newsletters regarding credit, debit and 
stored value card acceptance and payment processing 
programs, services and products. Used in CANADA since at 
least as early as May 02, 2008 on services (1), (2); July 01, 2008 
on services (3). Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/461,969 in 
association with the same kind of services (2); April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/461,941 in association with the same kind of services (3); 
April 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/461,981 in association with the same kind of 
services (1).

SERVICES: (1) Services de traitement de données dans le 
domaine des transactions et des paiements par chèque, carte de 
crédit, carte de débit, carte porte-monnaie et carte de transfert 
électronique de prestations; diffusion d'information sur les 
programmes, les services et les produits ayant trait aux cartes 
de crédit, aux cartes de débit et aux cartes porte-monnaie, par 
des envois postaux et des brochures; traitement électronique et 
traitement électronique sans fil d'opérations de paiement par 
chèque, carte de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie; 
saisie, règlement, rapprochement et production de rapports 
concernant les opérations financières; services de traitement de 
la rétrofacturation et d'authentification des paiements; services 
de gestion, d'analyse et d'évaluation du crédit et des risques. (2) 
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Location d'équipement, nommément location d'équipement de 
point de vente; services de contrôle, de prévention et de 
détection des fraudes. (3) Diffusion d'information sous forme de 
cyberlettres concernant les programmes, les services et les 
produits d'approbation et de traitement des paiements par carte 
de crédit, carte de débit et carte porte-monnaie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2008 en 
liaison avec les services (1), (2); 01 juillet 2008 en liaison avec 
les services (3). Date de priorité de production: 30 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,969 en 
liaison avec le même genre de services (2); 30 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,941 en liaison 
avec le même genre de services (3); 30 avril 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/461,981 en liaison 
avec le même genre de services (1).

1,405,699. 2008/07/31. Consortium J.L.F. Inc., 1250, rue Nobel, 
Bureau 200, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,405,763. 2008/08/01. CAVE DE TAIN L'HERMITAGE,  UNION 
DES PROPRIETAIRES, Société Coopérative, 22 route de 
Larnage, 26600 TAIN L'HERMITAGE, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

QUEEN OF SYRAH
MARCHANDISES: Vins de cépage Syrah. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 21 septembre 2007 sous le No. 07 3 526 030 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Syrah grape variety wines. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on September 21, 2007 
under No. 07 3 526 030 on wares.

1,405,786. 2008/08/01. Delta Carbona L.P., 376 Hollywood 
Avenue, Suite 208, Fairfield, New Jersey, 07004, 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: Stain removers for clothing, carpet, upholstery, fabric, 
laundry, tapestries and leather. Priority Filing Date: July 31, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/536024 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3638081 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachants pour vêtements, tapis, 
garnitures, tissu, lessive, tapisseries et cuir. Date de priorité de 
production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536024 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3638081 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,406,242. 2008/08/05. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity, 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Nail lacquers. Used in CANADA since at least as early 
as December 1989 on wares. Priority Filing Date: June 12, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/497,968 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/497,968 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,243. 2008/08/05. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity, 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Nail lacquers. Used in CANADA since at least as early 
as October 1997 on wares. Priority Filing Date: June 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/497,964 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 12 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/497,964 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,406,538. 2008/08/07. TB Wood's Enterprises, Inc., 1011 
Centre Road, Suite 322, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

G-FLEX
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WARES: Machine parts, namely flexible shaft couplings. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on wares. 
Priority Filing Date: February 14, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/397,102 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. 
3,501,631 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément 
accouplements d'arbres flexibles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 février 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/397,102 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. 3,501,631 en 
liaison avec les marchandises.

1,406,588. 2008/08/07. Exoxemis, Inc., 111 Center Street, Suite 
1616, Little Rock, Arkansas, 72201, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

ZEMPIA
WARES: Antibacterial substances for medical purposes, namely, 
antibacterial liquids, creams, gels, and ointments for the 
prevention and treatment of surgical site infections and for the 
prevention and treatment of wound infections; antibacterial and 
antimicrobial pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of surgical site infections and for the prevention and 
treatment of wound infections; antimicrobial pharmaceutical 
preparations for use by patients and for animals in the prevention 
and treatment of surgical site infections and for the prevention 
and treatment of wound infections; antiseptics; disinfectants for 
medical instruments; disinfectants for the prevention and 
treatment of surgical site infections and for the prevention and 
treatment of wound infections; all purpose disinfectants. Priority
Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/411,025 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances antibactériennes à usage 
médical, nommément liquides, crèmes, gels et onguents 
antibactériens pour la prévention et le traitement de plaies 
opératoires infectées et pour la prévention et le traitement de 
plaies infectées; préparations pharmaceutiques antibactériennes 
et antimicrobiennes pour la prévention et le traitement de plaies 
opératoires infectées et pour la prévention et le traitement de 
plaies infectées; préparations pharmaceutiques antimicrobiennes 
destinées aux patients et aux animaux pour la prévention et le 
traitement de plaies opératoires infectées et pour la prévention et 
le traitement de plaies infectées; antiseptiques; désinfectants 
pour instruments médicaux; désinfectants pour la prévention et 
le traitement de plaies opératoires infectées et pour la prévention 
et le traitement de plaies infectées; désinfectants tout usage. 
Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/411,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,406,939. 2008/08/06. Dormir Franchising Ltd., an Alberta 
corporation, 122, 2730 - 39th Avenue NE, Calgary, ALBERTA 
T1Y 7H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SZABO & COMPANY, 400,1111 - 11TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

WARES: (1) Mattresses; mattress foundations; mattress covers, 
namely natural fabric covers, vinyl covers, latex covers, radio 
frequency welded vinyl covers; mattress pads; chair pads; 
mattresses and cushions made of elastic viscous foam; foams, 
namely natural foams, polyurethane foams, acoustic foams, 
closed cell foams and latex foams. (2) Brass beds; day beds; 
bunk beds; adjustable beds; dog and cat beds; bed bases; bed 
frames; box springs; headboards; footboards. (3) Bedroom 
furniture; bedding; pillows, namely memory foam pillows, goose 
down pillows and eiderdown pillows, contour pillows, body 
pillows, latex pillows, travel pillows, neck pillows; wedges pillows; 
bolsters; pillowcases; sheets; bed linens; comforters; 
bedspreads; cushions; blankets; throws; bedskirts; pillow shams; 
duvets and duvet covers. (4) Bedroom accessories, namely 
comforter covers, bed covers, wedge pillow covers, pillow 
protectors, mattress protectors, bed ruffles, quilts, eiderdown 
quilts; sleeping masks. (5) Computer software for computer 
aided selection of mattresses, mattress pads, foams. 
SERVICES: (1) Retail services, on-line retail services, mail order 
services and telephone shop at home services, in the fields of 
bedroom furniture and bedding accessories. (2) Custom 
manufacturing of mattresses and foams, namely polyurethane 
foams, closed cel l  foams and latex foams. (3) Purchase 
financing, delivery, set up & mattress removal services. (4) 
Health and wellness services, namely use of computer software 
to create individualized assessments of mattresses, mattress 
pads, foams. Used in CANADA since March 25, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matelas; bases de matelas; housses de 
matelas, nommément housses en tissu naturel, housses en 
vinyle, housses en latex, housses en vinyle soudé par 
radiofréquence; surmatelas; coussins de chaise; matelas et 
coussins en mousse viscoélastique; mousses, nommément 
mousses naturelles, mousses de polyuréthane, mousses 
insonorisantes, mousses plastiques à alvéoles fermées et 
mousses de latex. (2) Lits en laiton; lits de repos; lits 
superposés; lits réglables; lits pour chiens et chats; bases de lit; 
cadres de lit; sommiers à ressorts; têtes de lit; pieds de lit. (3) 
Mobilier de chambre; literie; oreillers, nommément oreillers en 
mousse viscoélastique, oreilles en duvet d'oie et oreillers en 
duvet, oreillers galbés, oreillers de corps, oreillers en latex, 
oreillers de voyage, oreillers cervicaux; oreillers en coin; 
traversins; taies d'oreiller; draps; linge de lit; édredons; couvre-
lits; coussins; couvertures; jetés; cache-sommiers; couvre-
oreillers; couettes et housses de couette. (4) Accessoires de 
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chambre à coucher, nommément housses de couette, couvre-
lits, housses d'oreiller en coin, protège-oreillers, protège-
matelas, cache-sommiers, courtepointes, courtepointes en 
duvet; masques pour dormir. (5) Logiciels pour la sélection 
assistée par ordinateur de matelas, de surmatelas et de 
mousses. SERVICES: (1) Services de vente au détail, services 
de vente au détail en ligne, services de vente par 
correspondance et services de magasinage par téléphone dans 
les domaines du mobilier de chambre et des accessoires de lit. 
(2) Fabrication sur mesure de matelas et de mousses, 
nommément mousses de polyuréthane, plastiques cellulaires à 
cellules ouvertes et mousses de latex. (3) Financement à l'achat, 
livraison, installation et ramassage de matelas. (4) Services liés 
à la santé et au bon état de santé, nommément utilisation d'un 
logiciel pour la sélection sur mesure de matelas, de surmatelas 
et de mousses. Employée au CANADA depuis 25 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,407,040. 2008/08/12. Grey Panthers Limited, St Helen's, 1 
Undershaft, London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AVIVA INVESTORS
SERVICES: Financial services, namely financing of loans, 
financial management; actuarial services; lending against 
securities; surety services; information and advisory services 
relating to the aforesaid; education and training in the field of 
insurance services; organization of seminars and conferences in 
the field of insurance services; information and advisory services 
relating to aforesaid; surveying and building inspection services; 
information and advisory services relating to the aforesaid; and 
insurance services. Priority Filing Date: July 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/512,335 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément financement par 
prêts, gestion financière; services d'actuariat; prêts contre 
valeurs; services de cautionnement; services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; enseignement et 
formation dans le domaine des services d'assurance; 
organisation de séminaires et de conférences dans le domaine 
des services d'assurance; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'arpentage et 
d'inspection de bâtiments; services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services d'assurance.
Date de priorité de production: 01 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/512,335 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,407,180. 2008/08/13. BEIJING AIGOPEN DIGITAL 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 1117, IDEAL PLAZA, NO. 
58, WEST ROAD, NORTH 4TH RING ROAD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING 10080, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Data processing equipment, namely, card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners; 
computer software for use in database management; medical 
identification cards; blank magnetic data carrier, namely, plastic 
card with magnetic strip; computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mouse, speakers, video 
recorders; visual display units, namely, electronic pens; data 
carriers (blank magnetic), namely, floppy disks, hard disk drives; 
computer disk drives; optical character reader (OCR); 
photocopying machines; electronic notice boards; global 
positioning system (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, receivers, and satellites; digital audiotape 
players; educational game machines, namely, talking books; 
home entertainment equipment, namely, CD players, home 
theatre surround sound systems; cameras; instructional, 
educational and teaching materials, namely, educational 
software featuring instruction math, educational software 
featuring instruction spelling, interactive games and puzzles, 
journals, online glossaries, on-line tutorials; eyeglasses; batteries 
for cameras; batteries for cellular phones; cartoon strips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, ordinateurs, 
imprimantes, traceurs, numériseurs; logiciels pour la gestion de 
bases de données; cartes d'identité médicale; supports de 
données vierges magnétiques, nommément cartes de plastique 
à bande magnétique; périphériques, nommément caméras 
numériques, claviers, modems, souris, haut-parleurs, 
magnétoscopes; unités d'affichage, nommément stylos 
électroniques; supports de données (vierges magnétiques), 
nommément disquettes, disques durs; lecteurs de disque 
d'ordinateur; lecteurs optiques de caractères (LOC); 
photocopieurs; babillards électroniques; système de 
positionnement mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des satellites; 
lecteurs de cassettes audio numériques; machines de jeux 
éducatifs, nommément livres parlants; équipement de 
divertissement à domicile, nommément lecteurs de CD, 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; appareils 
photo; matériel éducatif et pédagogique, nommément didacticiel 
de mathématiques, didacticiel d'orthographe, jeux et casse-tête 
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interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; 
lunettes; piles pour appareils photo; piles pour téléphones 
cellulaires; dessins animés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,197. 2008/08/13. Evonik Röhm GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TAYROH
WARES: Chemicals for use in the aerospace, automotive and 
construction industry and shipbuilding; unprocessed plastics; 
adhesives used in industry, namely automotive, consumer 
packaging, dental, furniture, surgical, textile, aerospace and 
construction industry and shipbuilding; vehicles, namely, all-
terrain, ambulances, bicycles, boats, golf carts, sport utility, 
trucks, vans; apparatus for locomotion by land, air or water, 
namely trains, motor homes, boats, aircrafts, airplanes, railway 
cars, cars, trucks, bicycles, wheelchairs, forklifts, trains, 
motorcycles; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing materials made of plastic for medical and 
pharmaceutical packaging; plastic packing for shipping 
containers; rubber packing for shipping containers, joint packing 
for pipes, moldable compounds for use in jointing and packing, 
molded foam insulated container packing for commercial 
transportation, packing foam in sheet form, packing material for 
forming seals, stopping materials, namely, rubber for use in the 
manufacture of seals and gaskets; resin based materials for 
stopping wood; insulation for buildings, electric insulation for 
circuit boards, insulating materials, namely, polyurethane, 
polyethylene, polyacrylic, polymethacrylic and 
polymethacrylimide foams, felt insulation for footwear liners; 
glass fibre insulation for use in construction; glass or mineral 
wool insulation for building; metal foil for building insulation; 
flexible pipes made of polyurethane, polyethylene, polyacrylic,
polymethacrylic and polymethacrylimide, rubber tubes and pipes. 
Priority Filing Date: March 11, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008016006.3/17 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 17, 2008 under No. 302008016006 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie 
aérospatiale, l'industrie automobile et l'industrie de la 
construction ainsi que l'industrie de la construction navale; 
plastiques non transformés; adhésifs utilisés dans l'industrie, 
nommément industrie automobile, industrie de l'emballage de 
produits de consommation, industrie dentaire, industrie du 
meuble, industrie de la chirurgie, industrie textile, industrie 
aérospatiale, industrie de la construction et industrie de la 
construction navale; véhicules, nommément véhicules tout 
terrain, ambulances, vélos, bateaux, voiturettes de golf, 
véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes; appareils pour 
le transport terrestre, aérien ou maritime, nommément trains, 
caravanes motorisées, bateaux, aéronefs, avions, wagons, 
automobiles, camions, vélos, fauteuils roulants, chariots 
élévateurs à fourche, trains, motos; plastique extrudé pour la 
fabrication; matériaux d'emballage en plastique pour l'emballage 
de produits médicaux et pharmaceutiques; emballages en 

plastique pour conteneurs d'expédition; joints en caoutchouc 
pour conteneurs d'expédition, garnitures de joints pour tuyaux, 
composés moulables pour l'isolation et l'emballage, emballage 
de contenants isolés en mousse moulée pour le transport 
commercial, mousse d'empaquetage en feuilles, matériel 
d'emballage pour former des joints, matériel de calfeutrage, 
nommément caoutchouc pour la fabrication de joints; matériaux 
à base de résine pour le bouchage du bois; isolation pour les 
bâtiments, isolation électrique pour cartes de circuits imprimés, 
matériaux isolants, nommément mousses de polyuréthanne, de 
polyéthylène, de polyacrylique, de polyméthacrylique et de 
polyméthacrylimide, matériaux isolants en feutre pour doublures 
d'articles chaussants; isolant en fibres de verre pour la 
construction; isolant en laine de verre ou en laine minérale pour 
la construction; feuille métallique pour l'isolation des immeubles; 
tuyauterie souple en polyuréthanne, polyéthylène, polyacrylique, 
polyméthacrylique et polyméthacrylimide, tubes et tuyaux. Date
de priorité de production: 11 mars 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302008016006.3/17 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 17 avril 2008 sous le No. 302008016006 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,237. 2008/08/14. Ranker, LLC, 7918 Electra Drive, Los 
Angeles, California, 90046, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RANKER
SERVICES: Providing an interactive website for users to list, 
rate, and review products, services, businesses, experiences, 
people, places, content, and things; providing information in the 
field of public opinions via the internet; providing an online 
computer database in the field of consumer product reviews. 
Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77429518 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3640807 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de faire des listes et des évaluations de produits, de 
services, d'entreprises, d'expériences, de personnes, de lieux, 
de contenu et d'objets; diffusion d'information dans le domaine 
des opinions du public par Internet; offre d'une base de données 
en ligne dans le domaine des évaluations de produits de 
consommation. Date de priorité de production: 24 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77429518 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 juin 2009 sous 
le No. 3640807 en liaison avec les services.
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1,407,270. 2008/08/14. Inscape Publishing, Inc., 6465 Wayzata 
Boulevard, Suite 800, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

INSCAPE PUBLISHING
WARES: (1) Pre-recorded videotapes, compact discs, audio 
cassettes, CD ROM discs, and computer software that contain 
instructional and explanatory texts, questions, responses and 
interpretive data for use in behaviour evaluation, counselling, 
personal development, youth development, parental training, 
business management and employee training. (2) Printed 
materials, namely, pamphlets, brochures, manuals, books and 
tests that are used in behaviour evaluation, counselling, personal 
development, youth development, parental training, business 
management and employee training. SERVICES: (1) Business 
consultation services in the fields of management, supervisory, 
and interpersonal skills, sales, customer service, and employee 
training. (2) Distributorship services in the field of pre-recorded 
audio and video tapes, compact disks, computer software, and 
printed materials in the field of human resource development and 
management. (3) Providing information on the global computer 
network in the form of a self-directed training program in the 
fields of behaviour evaluation, counselling, personal 
development, youth development, parental training, business 
management and employee training. (4) Educational services, 
namely, conducting classes and seminars in the fields of 
behaviour evaluation, counselling, personal development, youth 
development, parental training, business management and 
employee training. (5) Providing temporary use of online non-
downloadable software containing instructional and explanatory 
texts, questions, responses and interpretive data for use in 
behaviour evaluation, counselling, personal development, youth 
development, parental training, business management and 
employee training. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2000 on wares and on services (1), (2), (3), (4); 
October 19, 2001 on services (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No. 
2,592,786 on services (1), (2); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 17, 2002 under No. 2,622,088 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under 
No. 2,622,089 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 2002 under No. 2,622,087 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 
2,672,880 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 13, 2005 under No. 3,027,154 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées, disques 
compacts, cassettes audio, CD-ROM et logiciels contenant des 
textes, questions et réponses éducatifs et explicatifs ainsi que 
des métadonnées pour l'évaluation du comportement, le 
counselling, le développement personnel, le développement des 
jeunes, la formation parentale, la gestion d'entreprise et la 
formation du personnel. (2) Imprimés, nommément brochures, 
dépliants, manuels, livres et examens utilisés pour l'évaluation 
du comportement, le counselling, le développement personnel, 
le développement des jeunes, la formation parentale, la gestion 
d'entreprise et la formation du personnel. SERVICES: (1) 

Services de conseil aux entreprises dans les domaines des 
compétences en gestion et en supervision et des compétences 
interpersonnelles, de la vente, du service à la clientèle et de la 
formation du personnel. (2) Services de concession dans les 
domaine des cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts, logiciels et imprimés dans le domaine du 
perfectionnement et de la gestion des ressources humaines. (3) 
Offre d'information sur le réseau informatique mondial sous 
forme de programme de formation autonome dans les domaines 
de l'évaluation du comportement, du counselling, du 
développement personnel, du développement des jeunes, de la 
formation parentale, de la gestion d'entreprise et de la formation 
du personnel. (4) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours et de conférences dans les domaines de l'évaluation du 
comportement, du counselling, du développement personnel, du 
développement des jeunes, de la formation parentale, de la 
gestion d'entreprise et de la formation du personnel. . (5) Offre 
d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable 
contenant des textes, questions et réponses éducatifs et 
explicatifs ainsi que des métadonnées pour l'évaluation du 
comportement, le counselling, le développement personnel, le 
développement des jeunes, la formation parentale, la gestion 
d'entreprise et la formation du personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4); 19 octobre 2001 en liaison avec les services (5). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2002 sous le 
No. 2,592,786 en liaison avec les services (1), (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2,622,088 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 septembre 2002 sous le No. 2,622,089 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 
2002 sous le No. 2,622,087 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous le No. 
2,672,880 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,027,154 en 
liaison avec les services (5).

1,407,459. 2008/08/15. SMILE FX INC., 55 Northfield Drive East, 
Unit 254, Waterloo, ONTARIO N2K 3T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOJITO
WARES: Cosmetic dental products, namely, whitening gels, 
tooth whitening kits, toothpaste, mouth rinses and sprays, 
periodontal rinses, tongue gels, breath freshening mints, dental 
floss, tooth brushes, dental floss holders, tongue scrapers, 
manual and electric dental flossers, toothpicks, oral care gift 
packages; lipstick and lip gloss; breath enhancing beverages, 
namely water and tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires cosmétiques, 
nommément gels de blanchiment, nécessaires de blanchiment 
des dents, dentifrice, rince-bouche et vaporisateurs, produits de 
rinçage parodontiques, gels pour la langue, menthes pour 
rafraîchir l'haleine, soie dentaire, brosses à dents, porte-soie 
dentaire, gratte-langue, porte-soie dentaire manuels et 
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électriques, cure-dents, paquets-cadeaux de soins 
buccodentaires; rouge à lèvres et brillant à lèvres; boissons pour 
l'haleine, nommément eau et thé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,407,503. 2008/08/15. CHETAN'S CYC SYSTEMS LTD., 40 
MURDOCH DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO L6X 3Y3

CYC Systems
WARES: (1) Computer hardware (2) Printed publications related 
to information technology, computer hardware and software, 
namely books, brochures, data sheets, catalogs and pamphlets 
(3) Computer software used by individuals and businesses, 
namely computer games, web based games, computer 
diagnostic and troubleshooting software, computer programs 
used to access records and files from databases, web based 
software that allows upload and download of information from 
servers. SERVICES: (1) Design and hosting of web sites 
services (2) Software systems design and programming services 
(3) Computer network design, planning and engineering services 
(4) Information technology advisory, consulting and process re-
engineering services (5) Computer software and hardware 
installation, testing, maintenance and support services (6) 
Purchase, Sale and servicing of computer hardware and 
computer software for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Publications 
imprimées concernant les technologies de l'information, le 
matériel informatique et les logiciels, nommément livres, 
brochures, fiches techniques, catalogues et prospectus. (3) 
Logiciels utilisés par des particuliers et des entreprises, 
nommément jeux informatiques, jeux sur le Web, logiciels de 
diagnostic et de dépannage informatiques, programmes 
informatiques utilisés pour consulter des dossiers et des fichiers 
à partir de bases de données, logiciel Web qui permet de 
télécharger vers l'amont et de télécharger de l'information à 
partir de serveurs. SERVICES: (1) Services de conception et 
d'hébergement de sites Web. (2) Services de conception et de 
programmation de systèmes logiciels. (3) Services de 
conception et de planification de réseaux informatiques. (4) 
Services de conseil en technologies de l'information, de conseil 
technique et de réingénierie des processus. (5) Services 
d'installation, d'essai, de maintenance et de soutien de logiciels 
et de matériel informatique. (6) Achat, vente et maintenance de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,407,564. 2008/08/18. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation), 300 Delaware Avenue, Suite 1704, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

CONTROL MASTER
WARES: Lawn and garden hose with a shut-off valve at the 
working end. Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: 

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/509,594 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under No. 3604196 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyau d'arrosage pour la pelouse et le jardin 
avec un robinet de sectionnement à l'extrémité fonctionnelle. 
Date de priorité de production: 27 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/509,594 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 avril 2009 sous 
le No. 3604196 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,667. 2008/08/18. 291 FROM VENICE, INC., a legal entity, 
2320 Abbott Kinney Boulevard, Suite C, Venice, California 
90291, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Clothing, namely, tops, bottoms, hats, t-shirts, 
sweatshirts and related accessories, namely, scarves. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, vêtements 
pour le bas du corps, chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement 
et accessoires connexes, nommément foulards. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.
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1,407,784. 2008/08/19. James Lepp, 3669 Cobblestone DR, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7J8

WARES: Golf footwear, golf wear, golf hats, some golf 
accessories namely, golf divot repair tools and golf tees, and 
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants de golf, vêtements de 
golf, casquettes de golf, accessoires de golf, nommément 
fourchettes à gazon et tés de golf ainsi que ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,915. 2008/08/20. Accugenix Inc., 223 Lake Drive, Newark, 
Delaware 19702, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Laboratory, analysis and research services in the 
field of comparative DNA sequencing and microbiology. Priority
Filing Date: March 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/430,528 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 August 11, 2009 under No. 3,667,455 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire, d'analyse et de recherche 
dans le domaine du séquençage comparatif d'ADN et de la 
microbiologie. Date de priorité de production: 25 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/430,528 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 11 août 2009 sous 
le No. 3,667,455 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,994. 2008/08/20. Rouge Cosmétiques Inc., 16 rue de la 
Gare, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 2B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

LILI ROUGE
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : 
rouges à lèvres, brillants à lèvres, gloss, fonds de teint liquide, 
fonds de teint crème, fonds de teint poudre, poudres pressées, 
poudres libres et compactes, fards à joues, fards à joues crème, 
ombres à paupières compactes, ombres à paupières libres, 
accents, nommément : maquillage pour le visage, ombres à 
paupières, crayons pour les yeux, mascara, fards à sourcils, 
poudre libre, poudre fond de teint, poudre pressée, base de fond 
de teint, fards à joues, crayons à lèvres; crayons pour les yeux, 
les lèvres, les sourcils et les joues, bâtons correcteurs, bases à 
ombre à paupières, mascaras, liquides scellant à ombre à 
paupières, cache-cernes, poudres bronzantes, poudres lumière, 
roulettes fards gras, vernis à ongles, dissolvants, bases 
adhésives pour vernis à ongles, couches de finition pour vernis à 
ongles, bases de teint, bases à produits pour les lèvres, fards 
aux minéraux; accessoires à maquillages, nommément : 
pinceaux, valises, mallettes, pochettes à pinceaux, shampoings 
antibactériens à pinceaux, nettoyants à pinceaux en spray, 
ouates à usage cosmétique, feuilles techniques, nommément : 
feuilles techniques d'application du maquillage pour le visage, 
mode d'utilisation, explications des techniques; motifs décoratifs 
à usage cosmétique, trousses de toilette et de maquillage, 
fourre-tout, sacs de plage, sacs à main, éponges, applicateurs, 
aiguisoirs, recourbe-cils, spatules, ciseaux, rasoirs à sourcils; 
collants, affiches, cartes postales, présentoirs; produits de 
parfumerie, nommément : produits pour parfumer le linge, 
nommément : des assouplisseurs pour la lessive, des 
vaporisateurs à tiroir; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage cosmétique, huile essentielles pour le 
corps, huiles essentielles pour le bain, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles 
essentielles pour la fabrication d'arômes; eaux de senteur à 
usage personnel, eaux de toilette à usage personnel; encens; 
extraits de fleurs, nommément : pour parfumerie; bases pour 
parfum de fleurs; savons, fards; parfums, extraits, nommément : 
pour parfumerie, eaux de Cologne, eaux de toilette; Bijoux, 
nommément : colliers, breloques, bracelets, chaînes, boucles 
d'oreilles, pics de guitares, charmes, bagues, pendentifs, 
broches, chaînes à chevilles, montres, bracelets à montres; 
Cheveux, nommément : soins pour les cheveux, nommément : 
préparations de soins capillaires, préparation de défrisage, 
préparation de coloration pour cheveux, shampooing et 
revitalisant pour cheveux, gels de coiffure, fixatif, mousse 
capillaire, coloration capillaire; shampooings, crèmes après 
shampooing, gels fixatifs, brillants à cheveux, traitement 
capillaires, nommément : lotions pour les cheveux, lotions contre 
la chute des cheveux, contre les pellicules, crèmes de soins pour 
les cheveux; teinture, accessoires à cheveux, nommément : 
barrettes, élastiques, pinces, bijoux de cheveux; crèmes, 
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nommément : crème pour l'amincissement, produits antisolaires, 
nommément : crèmes, laits, gels et huiles pour la protection et le 
bronzage de la peau; lotions pour le bronzage de la peau, 
préparation cosmétiques pour le bronzage de la peau, masques 
de beauté, crèmes pour blanchir la peau, préparations 
cosmétiques pour le bain, nommément : sels de bain, lait et 
mousse pour le bain; sels pour le bain non à usage médical, 
produits de démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de 
démaquillage, lingettes imprégnées de ces produits, lotions de 
démaquillage; désodorisants (à usage personnel), serviettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; nettoyeurs, nommément : 
nettoyants électriques pour pores, vaporisateurs faciaux, 
nécessaires d'épilation à la cire portatifs, préparations pour les 
soins de la peau; lotions, toniques, crèmes, crèmes pour les 
yeux, tampons pour enlever le mascara, lotions pour les mains 
et le corps, crèmes pour les mains, hydratants colorés, huiles 
solaires, hydratants solaires; dentifrices, émulsions teintées, 
nommément : crème de jour, crèmes anti-rides, crèmes 
hydratantes teintées, crèmes antirides, exfoliants, talc; 
vêtements et accessoires, nommément : porte-monnaies, 
portefeuilles, parapluies; chaussures nommément souliers, 
pantoufles, sandales; chapeaux, robes, jupes manteaux, vestes, 
pantalon, tricots, bas, collants, lingerie et maillots de bain, vestes 
de plage, robes de chambres, écharpes, foulards, ceintures, 
gants, chemisiers, blouses, socquettes et chaussettes, chemises 
de nuit et pyjamas, imperméables, tailleurs, camisoles, t-shirt. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely: lipstick, lip gloss, gloss, 
liquid foundation, cream foundation, powdered foundation, 
pressed powder, loose and compact powder, blush, cream 
blush, compact eyeshadow, loose eyeshadow, highlighter, 
namely: face make-up, eyeshadow, eye pencils, mascara, brow 
highlighter, loose powder, foundation powder, pressed powder, 
foundation base, blusher, lip pencils; pencils for the eyes, lips, 
eyebrows and cheeks, cover-up sticks, eyeshadow bases, 
mascara, eyeshadow liquid sealant, concealers, bronzing 
powders, illuminating powders, grease paint disks, nail polish, 
nail polish removers, adhesive bases for nail polish, finishing 
coats for nail polish, make-up bases, lip product bases, mineral 
highlighters; make-up accessories, namely: brushes, suitcases, 
attaché cases, tweezer sleeves, antibacterial brush cleaning 
solutions, spray brush cleaners, cotton for cosmetic purposes, 
technical sheets, namely: face make-up application technique 
sheets, how-to guides, technique explanations; decorative 
patterns for cosmetic purposes, toiletry and make-up kits, tote 
bags, beach bags, handbags, sponges, applicators, sharpeners, 
eyelash curlers, spatulas, scissors, eyebrow shapers; stickers, 
posters, postcards, display racks; perfumery products, namely: 
products used to scent clothing, namely: fabric softeners, linen 
sprays; essential oils namely essential oils for cosmetic use, 
essential oils for the body, essential oils for the bath, essential 
oils for use in the manufacture of scented products, essential oils 
for the manufacture of aromas; scented waters for personal use, 
eaux de toilette for personal use; incense; flower extracts, 
namely: for perfumery; flower-scented perfume bases; soaps, 
highlighters; perfumes, extracts, namely: for perfumery, 
colognes, eaux de toilette; jewellery, namely: necklaces, charms, 
bracelets, chains, earrings, guitar picks, charms, rings, pendants, 
brooches, anklets, watches, watch bands; hair, namely: hair care 
products, namely: hair care preparations, straightening 
preparations, hair colouring preparations, hair shampoo and 

conditioner, hair styling gels, hairspray, hair mousse, hair 
colouring; shampoos, hair rinses, fixative gels, hair gloss, hair 
treatments, namely: hair lotions, lotions to combat hair loss, to 
combat dandruff, hair care creams; dye, hair accessories, 
namely : barrettes, elastics, tweezers, hair jewellery; creams, 
namely: slimming cream, sunscreen products, namely: creams, 
milks, gels and oils to protect and tan the skin; lotions to tan the 
skin, cosmetic preparations to tan the skin, beauty masks, 
creams to whiten the skin, cosmetic preparations for the bath, 
namely: bath salts, bath milks and foams; bath salts for non-
medical use, products to remove make-up, namely: milks, oils, 
gels to remove make-up, towelettes impregnated with these 
products, lotions to remove make-up; deodorants (for personal 
use), towelettes impregnated with cosmetic lotion; cleaners, 
namely: electric pore cleaners, steam apparatus for the face, 
portable waxing kits, skin care preparations; lotions, toners, 
creams, eye creams, pads to remove mascara, hand and body 
lotions, hand creams, tinted moisturizers, suntanning oils, 
suntanning moisturizers; toothpaste, tinted emulsions, namely: 
day creams, anti-wrinkle creams, tinted moisturizing creams, 
anti-wrinkle creams, exfoliants, talcum powder; clothing and 
accessories, namely: purses, wallets, umbrellas; footwear 
namely shoes, slippers, sandals; hats, dresses, skirts, coats, 
jackets, pants, knitwear, stockings, tights, lingerie and bathing 
suits, beach jackets, dressing gowns, sashes, scarves, belts, 
gloves, shirt blouses, blouses, ankle socks and socks, night 
shirts and pajamas, raincoats, tailleurs, camisoles, T-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2008 on 
wares.

1,408,003. 2008/08/20. Mungo John Dobbie, 285 Palmerston 
Avenue Apt.#2, Toronto, ONTARIO M6J 2J3

Spectacular Attacks
WARES: (1) Original musical sound recordings in the field of a 
musical rock band, namely compact discs,phonograph 
records,tape cassettes,video discs,CD-Roms,music 
videos,mp3s. (2) Clothing for men,women and children,namely 
T-shirts, pants, shorts, jackets, socks, belts, sweatshirts and 
jerseys, caps,and shoes;keychains, sunglasses, rings; leather 
and imitation leather goods, namely luggage and wristbands; 
wallets, purses, handbags, sports bags, duffle bags. (3) Printed 
matter, paper and stationery products, namely concert souvenir 
programs, posters, buttons,trading cards, calendars, 
banners,badges,stickers,books, magazines, comic books,pens, 
pencils. SERVICES: Live performances by a musical 
band,namely entertainment in the field of a live musical rock 
band. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux originaux 
concernant un groupe de musique rock, nommément disques 
compacts, disques, cassettes, disques vidéo, CD-ROM, 
vidéoclips, fichiers MP3. (2) Vêtements pour hommes, femmes 
et enfants, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
chaussettes, ceintures, pulls d'entraînement et jerseys, 
casquettes et chaussures; chaînes porte-clés, lunettes de soleil, 
bagues; articles en cuir et en similicuir, nommément valises et 
serre-poignets; portefeuilles, sacs à main, sacs à main, sacs de 
sport, sacs polochons. (3) Imprimés, articles de papeterie, 
nommément programmes souvenirs de concert, affiches, 
macarons, cartes à collectionner, calendriers, banderoles, 
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insignes, autocollants, livres, magazines, livres de bandes 
dessinées, stylos, crayons. SERVICES: Concerts, nommément 
divertissement par un groupe de musique rock. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,408,196. 2008/08/21. 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

POWDERDOME
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory tract, inhalers for pharmaceutical preparations. 
Priority Filing Date: February 21, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 010 660.3/10 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies des voies respiratoires, inhalateurs pour 
préparations pharmaceutiques. Date de priorité de production: 
21 février 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 010 
660.3/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,293. 2008/08/22. becker marine systems GmbH & Co. KG, 
Neuländer Kamp 3, D-21079 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MEWIS DUCT
WARES: Marine engineering systems and equipment, namely, 
steering gears, rudder and hydraulic rudders, namely, profile 
rudders with movable flap, jet rudders, bow thrusters, propeller 
shrouds and propulsion arrangements for seagoing vessels, 
coastal vessels and inland vessels, guide devices for influencing 
the incoming propeller flow in vessels, devices for influencing the 
oncoming propeller flow, namely guide-vane rings and guide 
vanes, for vessels; marine engineering systems and equipment, 
namely, rudders, with and without twisted rudder blade and with 
and without movable flap for vessels, guide devices for 
influencing the incoming propeller flow in vessels and for 
influencing the oncoming propeller flow, namely guide-vane rings 
and guide vanes, for vessels; printing shop products, namely 
prospectuses and technical drawings. SERVICES: Services 
provided by engineers in the nautical field; conducting of 
research and development work in the nautical field; preparation 
of design in the nautical field; conducting of calculations 
(engineering services) in the nautical field; technical counselling, 
preparation of expert opinions in the nautical field; project 
research, namely, conducting of studies and investigations for 
developing manoeuvering concepts of vehicles, models and 
vessels in the nautical field; innovation research, namely, 
development of new manoeuvering elements and preparation of 
engineering design documents in the nautical field. Priority
Filing Date: July 23, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 

007111388 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: Systèmes et équipement de mécanique 
navale, nommément appareils à gouverner, gouvernails et 
gouvernails hydrauliques, nommément gouvernails profilés à 
volet orientable, gouvernails pour bateaux à tuyère, propulseurs 
d'étrave, haubans à hélices et systèmes de propulsion pour 
navires océaniques, navires côtiers et navires de navigation 
intérieure, dispositifs pour guider le débit entrant dans les 
navires, dispositifs pour guider le débit d'entrée, nommément 
couronnes à pales de guidage et aubes directrices pour navires; 
systèmes et équipement de mécanique navale, nommément 
gouvernails, avec et sans safran torsadé et avec et sans volet 
orientable pour navires, dispositifs pour guider le débit entrant 
dans les navires et pour guider le débit d'entrée, nommément 
couronnes à pales de guidage et aubes directrices pour navires; 
produits d'imprimerie, nommément prospectus et dessins 
techniques. SERVICES: Services offerts par des ingénieurs 
dans le domaine maritime; recherche-développement dans le 
domaine maritime; réalisation de dessins dans le domaine 
maritime; réalisation de calculs (services techniques) dans le 
domaine maritime; services de conseil technique et préparation 
d'opinions d'experts dans le domaine maritime; recherche, 
nommément réalisation d'études et d'enquêtes sur la manoeuvre 
de véhicule, de modèles et de navires dans le domaine maritime; 
recherche, nommément conception de composants de 
manoeuvre et préparation de dessins techniques dans le 
domaine maritime. Date de priorité de production: 23 juillet 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007111388 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.

1,408,363. 2008/08/22. Canadian Tire Corporation, Limited, 
2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the selling of 
automobile and vehicle parts, tools, supplies and accessories of 
others; the selling of home and automobile maintenance and 
service supplies of others; the selling of garden equipment, tools, 
supplies and accessories of others; the selling of hardware of 
others; the selling of housewares of others; the selling of 
household goods of others; the selling of sporting goods of 
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others; automobile services, namely repair and maintenance. (2) 
Providing an internet web site for the publication and 
dissemination of information relating to the foregoing services. 
(3) Providing credit, charge card, debit card and related services, 
namely identification for cheque cashing purposes, cash 
advances; providing financial credit services through the medium 
of a credit card. (4) Providing auto club services, namely 
emergency automobile road and towing services. (5) Providing 
insurance services of others, namely life insurance, accidental 
death and dismemberment insurance. (6) Providing insurance 
products of others to indemnify customers against inability to pay 
charge account balances. (7) Providing extended warranties of 
others on products sold through credit cards. (8) Providing 
extended warranty programs of others on products. (9) Providing 
banking services of others, namely lines of credit, and loans. (10) 
Registry services, namely providing notice to companies issuing 
credit cards on behalf of cardholders for lost or stolen cards; 
credit card services and reward program services, namely travel 
and health assistance and counselling; promoting the goods and 
services of others through a membership program that offers
discounts on goods and services in the field of entertainment, 
travel, leisure, personal and home security, health, fitness, 
shopping, auto leasing and purchasing, moving and personal 
computing offered to credit card holders and other consumers. 
(11) Operation of an incentive program in which awards 
redeemable for merchandise are accumulated by cardholders. 
(12) Operation of a gas bar; operation of propane dispensing 
outlets; operation of convenience stores and car wash services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente des pièces d'automobiles et de véhicules, des outils, des 
fournitures et des accessoires connexes de tiers; vente des 
articles de réparation et d'entretien ménager et automobile de 
tiers; vente du matériel, des outils, des fournitures et des 
accessoires de jardinage de tiers; vente des articles de 
quincaillerie de tiers; vente des articles ménagers de tiers; vente 
des articles pour la maison de tiers; vente des articles de sport
de tiers; services automobiles, nommément réparation et 
entretien. (2) Offre d'un site Web pour la publication et la 
diffusion d'information ayant trait aux services susmentionnés. 
(3) Offre de crédit, de cartes de paiement, de cartes de débit et 
de services connexes, nommément de services d'identification 
pour l'encaissement de chèques, d'avances de fonds; offre de 
services de crédit financier au moyen d'une carte de crédit. (4) 
Offre de services de club automobile, nommément services de 
dépannage et de remorquage d'urgence. (5) Offre de services 
d'assurance de tiers, nommément assurance vie, assurance 
décès ou mutilation accidentels. (6) Offre de produits 
d'assurance de tiers pour indemniser les clients dans 
l'impossibilité de payer les soldes de comptes. (7) Offre de 
garanties prolongées de tiers sur des produits vendus par cartes 
de crédit. (8) Offre de programmes de garantie prolongée pour 
les produits de tiers. (9) Offre de services bancaires de tiers, 
nommément marges de crédit et prêts. (10) Services
d'enregistrement, nommément aviser, au nom des titulaires de 
cartes de crédit, les sociétés d'émission de cartes de crédit de la 
perte ou du vol de cartes; services de cartes de crédit et services 
de programme de récompenses, nommément aide et conseils 
en voyages et en santé; promotion des biens et des services de 
tiers par le biais d'un programme d'adhérence offrant des rabais 
sur des biens et des services dans les domaines du 
divertissement, des voyages, des loisirs, de la sécurité 

personnelle et à la maison, de la santé et de la condition 
physique, du magasinage, de la location et de l'achat 
d'automobile, du déménagement et de la privatique offert aux 
titulaires de cartes de crédit et à d'autres consommateurs. (11) 
Exploitation d'un programme d'encouragement dans le cadre 
duquel les titulaires de cartes accumulent des primes 
échangeables contre des marchandises. (12) Exploitation d'une 
station d'essence; exploitation de points de distribution de 
propane; exploitation de dépanneurs et de services de lave-
autos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,408,784. 2008/08/27. Lawrence Home Fashion Inc. / Linge De 
la Maison Lawrence Inc., 8655 Delmeade, Ville Mont-Royal, 
QUEBEC H4T 1M1

ZOEY & CHLOE
WARES: (1) Window coverings namely draperies and valences. 
(2) Bath accessories namely soap dish, soap dispenser, 
toothbrush holder, cup, garbage can, paper tissue holder, 
shower curtain rings, toilet brush holder. (3) Children and young 
adult clothing namely t-shirts, polo shirts, singlets, blouses, tops, 
sweaters, cardigans, jackets, pullovers, coats, jumpers, knitwear, 
bodysuits, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants, denim 
clothing, jeans, overalls, sweat pants, shorts, board shorts, 
sportswear, surfwear, skateboarding wear, skiwear, swimwear,
exercise wear, tracksuits, tracksuit tops, tracksuit trousers, sweat 
bands, beachwear, snow wear, suits namely snowsuits, casual 
wear, outerwear, underwear, underclothing, lingerie, sleepwear, 
pyjamas, bathrobes, socks, slipper socks, thermal clothing, water 
proof clothing, raincoats, weather resistant outer clothing, belts, 
wristbands, armbands, headbands, bandanas, legwarmers, 
gloves, sports gloves, mittens, scarves, shawls, neckties, socks, 
decorative straps, money belts, headgear namely hats, caps, 
beanies, visors, swimming caps, berets, sunshades. (4) Children 
and young adult novelties namely temporary tattoos, nail care 
and embellishing products and preparations namely artificial 
nails, nail polish, key rings, key chains, key cases all being of 
common metal or their alloys; souvenir items of common metal 
or pewters, namely key holders, money clips, metal fasteners, 
and locks for leather goods and imitation leather goods, 
bracelets, identification tags, chains, money boxes; bags, and 
cases for all of the aforegoing goods namely, covers, bags and 
cases for compact discs and DVDs, jewellery and costume 
jewellery; jewellery and costume jewellery; charms, ornaments of 
precious metal, namely ornamental pendants and ornamental 
pins, watches and clocks; bags namely beach bags, all purpose 
sports bags, all purpose athletic bags, tote bags, handbags, 
clutch bags, school bags, waistpacks, backpacks, cosmetic bags 
sold empty, wallets, luggage tags, eye masks, shower caps, 
button pins, stick pins, compact mirrors, iron on patches. Used in 
CANADA since February 01, 2008 on wares (1), (2), (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtres, nommément 
tentures et valences. (2) Accessoires de bain, nommément 
porte-savon, distributeur de savon, porte-brosses à dents, tasse, 
poubelles, distributeur de papier hygiénique, anneaux de rideau 
de douche, porte-brosses à toilette. (3) Vêtements pour enfants 
et jeunes adultes, nommément tee-shirts, polos, maillots, 
chemisiers, hauts, chandails, cardigans, vestes, pulls, manteaux, 
chasubles, tricots, combinés, robes, jupes, sarongs, pantalons, 
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vêtements en denim, jeans, salopettes, pantalons 
d'entraînement, shorts, shorts de planche, vêtements sport, 
vêtements de surf, vêtements de planche à roulettes, vêtements 
de ski, vêtements de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
molletonnés, hauts d'ensembles d'entraînement, pantalons de 
tenues d'entraînement, bandeaux absorbants, vêtements de 
plage, vêtements pour la neige, ensembles, nommément habits 
de neige, vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, sous-
vêtements, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
vêtements isothermes, vêtements imperméables, imperméables, 
vêtements d'extérieur résistant aux intempéries, ceintures, serre-
poignets, brassards, bandeaux, bandanas, jambières, gants, 
gants de sport, mitaines, foulards, châles, cravates, chaussettes, 
bretelles de fantaisie, ceintures porte-monnaie, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, 
bonnets de natation, bérets. (4) Articles de fantaisie pour enfants 
et jeunes adultes, nommément tatouages temporaires, produits 
et préparations de soins et de beauté des ongles, nommément 
ongles artificiels, vernis à ongles, anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés, étuis porte-clés tous faits de métal commun ou de 
leurs alliages; souvenirs en métal commun ou en étain, 
nommément porte-clés, pinces à billets, attaches en métal et 
cadenas pour articles en cuir et articles en similicuir, bracelets, 
étiquettes d'identification, chaînes, tirelires; sacs et étuis pour 
toutes les marchandises susmentionnées, nommément housses, 
sacs et étuis pour disques compacts et DVD, bijoux et bijoux de 
fantaisie; bijoux et bijoux de fantaisie; breloques, ornements en 
métal précieux, nommément pendentifs et épinglettes 
décoratives, montres et horloges; sacs, nommément sacs de 
plage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, 
fourre-tout, sacs à main, sacs-pochettes, sacs d'école, sacs de 
taille, sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, 
portefeuilles, étiquettes pour bagages, masques pour les yeux, 
bonnets de douche, épinglettes, épingles à cravate, miroirs de 
poche, pièces thermocollantes. Employée au CANADA depuis 
01 février 2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,408,825. 2008/08/19. WOMANLE HOLDINGS INC., 7 
Hillsburgh, Brampton, ONTARIO L6X 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Cosmetics, namely, liquid foundation, compact pressed 
foundation, concealer, powder, pressed powder, loose powder, 
tinted powder, mineral powder, blush, eye shadow, eye liner, eye 
brow pencil, lipstick, mineral lipstick, lip liner, lip gloss, lip stay, 
lip moisturizer, lip sealer, lip scrub, lip treatments creams, facial 
bronzer, facial tint, mascara, tinted eyelash moisturizer, liquid 

eyeliner, eye lining pencil, false eyelashes, nail polish, nail polish 
removers, nail growth enhancers, nail moisturizing creams, nail 
ridge fillers, nail top coats, nail base coats, cuticle creams, 
cuticle oils; Skin care products, namely, skin clarifiers, skin 
cleansers, skin conditioners, skin creams, skin emollients, skin 
lighteners, skin lotions, skin masks, skin moisturizers, skin 
soaps, skin texturizers, skin toners, skin gels, skin scrubs, skin 
peels, face serums, eye serums, eye creams, eye oils, eye gels, 
face peels, face scrub, skin brightening creams, beauty masks, 
acne treatment preparations, anti-aging preparations, wrinkle 
vanishing creams, facial creams, skin depigmentation 
preparations, skin bleaching preparations, hair removal creams 
and hair removal oils, deodorants, anti-perspirants, body spray 
deodorants, under arm spray deodorants, foot lotions, hand 
creams, hand lotions, body creams, body moisturizers, body 
mask creams, body shampoo, body mask powders, foot polish, 
foot smoothing paddles, body patches to smooth rough skin, 
body balms, body oils, body powders, body lotions, body scrubs, 
body gels, body peels, shower oils, shower gels, bath oils, bath 
salt, bath gels, massage oils, massage gels, massage creams, 
suntan lotions, suntan creams, suntan oils, suntan gels, after sun 
lotions, after sun creams, after sun oils, after sun gels, 
sunscreens, lotions for enhancing tans, lotions for extending 
tans, cream for enhancing tans, cream for extending tans; 
sunburn lotions, sunburn oils, sunburn foot lotions, sunburn foot 
oils; hair care products, namely, hair bleaching preparations, hair 
coloring preparations, hair conditioners, hair gels, hair lotions, 
hair mousses, hair pomades, hair rinses, hair shampoos, hair 
sprays, hair straightening preparations, hair tints, hair waving 
lotions, hair retardant creams, hair detangling lotions, hair 
finishing hold gels, hair styling gels, hair styling lotions, hair 
setting lotions, curl activator hairspray, curl activator hair gel, 
hairsprays, glazes and texturizers hair retardant serums, hair 
brushes, hair combs; shaving products, namely, shaving creams, 
shaving gels, after-shave balms, after- shave creams, after-
shave gels, after-shave lotions; fragrances, namely, perfumes, 
colognes, eau de toilette; cosmetic accessories, namely, makeup 
remover, cosmetic blotting paper, cosmetic wipes, cosmetic 
removing paper, puffs and sponges, cosmetic application 
brushes, tweezers, eyelash curlers, scissors, nail files, nail 
clippers, nail buffers, manicure and pedicure sets, cosmetic 
pencil sharpeners, temporary tattoos, cosmetic bags, cosmetic 
cases, and compacts sold empty; Women's clothing, namely, 
dresses, suits, blouses, skirts, pants, jeans, shorts, t-shirts, 
sweaters, coats, jackets, hosiery, lingerie, robes, sleepwear, 
underwear and socks; Swimwear, namely, bikinis and bathing 
suits; Footwear, namely, slippers, sneakers, shoes, and sandals; 
Headwear, namely, caps, hats and scarves; belts and gloves. 
SERVICES: Spa services, namely, facials, peels, masks, 
massages, body wraps, body scrubs, body polishing, purification 
and cleansing baths, waxing, bronzing, exfoliation and make-up 
applications; Nail care services, namely, manicures, pedicures, 
nail extensions, nail repairs, and paraffin; Hair care services, 
namely, hair styling, hair cutting, hair colouring, and hair 
finishing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint 
liquide, fond de teint en poudre compacte, correcteur, poudre, 
poudre compacte, poudre libre, poudre teintée, poudre minérale, 
fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à 
sourcils, rouge à lèvres, rouge à lèvres à base de minéraux, 
crayon à lèvres, brillant à lèvres, fixateur de rouge à lèvres, 
hydratant pour les lèvres, scellant de rouge à lèvres, 
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désincrustant pour les lèvres, crèmes pour le traitement des 
lèvres, produit bronzant pour le visage, teinture pour le visage, 
mascara, mascara hydratant, traceur liquide pour les yeux, 
traceur pour les yeux, faux cils, vernis à ongles, dissolvants, 
stimulants pour la pousse des ongles, crèmes hydratantes pour 
les ongles, produits de remplissage pour les stries des ongles, 
couches de finition pour les ongles, couches de base pour les 
ongles, crèmes à manucure, huiles à manucure; produits de 
soins de la peau, nommément clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, crèmes pour 
la peau, émollients pour la peau, éclaircissants pour la peau, 
lotions pour la peau, masques pour la peau, hydratants pour la 
peau, savons de toilette, texturants pour la peau, toniques pour 
la peau, gels pour la peau, désincrustants pour la peau, 
gommages pour la peau, sérums pour le visage, sérums pour les 
yeux, crèmes contour des yeux, huiles pour les yeux, gels 
contour des yeux, gommages pour le visage, désincrustant pour 
le visage, crèmes éclaircissantes, masques de beauté, produits 
pour le traitement de l'acné, produits antivieillissement, crèmes 
pour l'élimination des rides, crèmes pour le visage, produits de 
dépigmentation de la peau, produits pour blanchir la peau, 
crèmes épilatoires et huiles épilatoires, déodorants, 
antisudorifiques, déodorants pour le corps en vaporisateur, 
déodorants pour les aisselles en vaporisateur, lotions pour les 
pieds, crèmes à mains, lotions à mains, crèmes pour le corps, 
produits hydratants pour le corps, crèmes-masques pour le 
corps, shampooing pour le corps, masques pour le corps en 
poudre, gommage pour les pieds, spatule de lissage pour les 
pieds, timbres transdermiques pour adoucir la peau rugueuse, 
baumes pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le 
corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le corps, gels 
pour le corps, gommages pour le corps, huiles de douche, gels 
douche, huiles de bain, sels de bain, gels de bain, huiles de 
massage, gels de massage, crèmes de massage, lotions 
solaires, crèmes solaires, huiles solaires, gels solaires, lotions 
après-soleil, crèmes après-soleil, huiles après-soleil, gels après-
soleil, écrans solaires, lotions pour parfaire le bronzage, lotions
pour prolonger le bronzage, crème pour parfaire le bronzage, 
crème pour prolonger le bronzage; lotions après-soleil, huiles 
après-soleil, huiles après-soleil pour les pieds; produits de soins 
capillaires, nommément décolorants capillaires, colorants 
capillaires, revitalisants, gels capillaires, lotions capillaires, 
mousses, pommades capillaires, produits de rinçage capillaire, 
shampooings, fixatifs, produits capillaires lissants, teintures 
capillaires, lotions capillaires à onduler, crèmes retardant la 
pousse des poils, lotions démêlantes pour cheveux, gels 
coiffants tenue ferme, gels coiffants, lotions coiffantes, fixateurs, 
produit capillaire à onduler en vaporisateur, produit capillaire à 
onduler en gel, fixatifs, glaçures et produits texturants, sérums 
pour ralentir la pousse des poils, brosses à cheveux, peignes à 
cheveux; produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels 
à raser, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, gels 
après-rasage, lotions après-rasage; parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; accessoires 
cosmétiques, nommément démaquillant, papier absorbant 
cosmétique, lingettes à usage cosmétique, tampon de 
démaquillage, houppettes et éponges, pinceaux de maquillage, 
pinces à épiler, recourbe-cils, ciseaux, limes à ongles, coupe-
ongles, polissoirs, nécessaires à manucure et à pédicure, taille-
crayons de maquillage, tatouages temporaires, sacs à 
cosmétiques, étuis à cosmétiques et poudriers vendus vides; 
vêtements pour femmes, nommément robes, tailleurs, 
chemisiers, jupes, pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, chandails, 

manteaux, vestes, bonneterie, lingerie, peignoirs, vêtements de 
nuit, sous-vêtements et chaussettes; vêtements de bain, 
nommément bikinis et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément pantoufles, espadrilles, chaussures et sandales; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et foulards; 
ceintures et gants. SERVICES: Services de spa, nommément 
traitements faciaux, gommages, masques, massages, 
enveloppements corporels, désincrustants pour le corps, 
polissage du corps, bains purifiants et nettoyants, épilation à la 
cire, bronzage, exfoliation et application de maquillage; soins 
des ongles, nommément manucures, pédicures, pose d'ongles, 
réparation des ongles et traitements à la paraffine; services de 
soins capillaires, nommément coiffure, coupe de cheveux, 
colorants capillaires et mise en plis. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,877. 2008/08/28. Seniors Assisted Transporation Society 
of Greater Edmonton, 9907 - 108 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5H 1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

CANADIAN SENIOR IDLE
SERVICES: Charitable fundraising services; Charitable services, 
namely, providing volunteer transportation services to the 
elderly, and social and lifestyle support services for the elderly. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément offre de services de 
transport pour les personnes âgées offert par des bénévoles 
ainsi que services de soutien social et concernant les habitudes 
de vie pour les personnes âgées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,409,068. 2008/08/29. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: apparatus and instruments for recording, transmitting, 
processing and reproducing sound, images and data, namely, 
telephones including VOIP telephones; software for operating 
VOIP telephones. Priority Filing Date: March 12, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1155241 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction 
de sons, d'images et de données, nommément téléphones, y 
compris téléphones de voix sur IP; logiciel d'exploitation de 
téléphones de voix sur IP. Date de priorité de production: 12 
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mars 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1155241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,078. 2008/08/29. M & C TECHGROUP GERMANY 
GMBH, Rehhecke 79, 40885, Ratingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: pumps, namely compressed-air pumps, vacuum 
pumps, gas conveyance pumps, flexible-tube pumps, diaphragm 
pumps; pump diaphragms;valves, namely ball valves, needle 
valves, electrically heated valves, pressure valves, pressure 
reducing valves, pressure controllers;filters, namely suction 
filters, liquid filters, absorption filters; compressor-gas coolers; 
blowers for the compression, suction and the conveyance of 
gases; machines, namely compressed air machines; housings 
for machines and motors; condensers and condensate 
conditioning elements, namely condensate sumps, condensate 
separators, condensate t r a p s ;  components of the 
aforementioned goods, namely tubes, pipes, valves, connectors, 
cocks and housings; analysing devices, not for medical 
purposes, namely oxygen analyser; gas processing installations, 
namely gas conditioning units, gas humidifier; gas converters; 
gas dilution units for the dilution of sample and test gas; flow 
meters; controlling and monitoring apparatus and instruments, 
namely liquid alarm sensors, flow monitoring sensors, flow alarm 
sensors, electronic temperature controller for gas analysing 
devices and for sample lines for gas analysing devices, 
electronic controllers for liquid alarm sensors, electronic 
controllers for flow monitoring sensors and for flow alarm 
sensors; hanging washing bottles, namely for the elutriation of 
components from a sample or test gas as well as for keeping a 
constant pressure in front of a gas analyser; moistening vessels, 
namely for the moistening of gas in front of a gas cooler; 
diaphragms for scientific apparatus for the processing and 
analysis of gas; probes, namely gas sampling probes; gas 
extraction lines and pipes; thermostats; calculating machines 
and computers; evaluation electronics for gas analysing devices; 
regulating devices for the regulation of gas analysing devices, 
namely electric switches for valves for gas analysing devices; 
gas pre-heaters, namely for preheating sample or test gas; heat 
exchangers, namely for gas sampling probes; cooling systems, 
machines and apparatus for gases, air and liquids, namely 
peltier coolers and pre-coolers for gases, compressor gas 
coolers, coolers for cooling liquids and gases in gas sampling 
probes, in installations for the processing of sample gas and test 
gas and in gas analysing devices; pre-filters for gas sampling 
probes; vaporizers for vaporizing sample gas and test gas; 
components of the aforementioned goods namely tubes, pipes, 

valves, connectors, cocks and housings as well as controllers 
and regulators for gas pre-heaters, for heat exchangers for gas 
sampling probes and for cooling systems, machines and 
apparatus for gases, air and liquids. Used in CANADA since at 
least as early as April 2008 on wares. Priority Filing Date: April 
08, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 022 
949.7/07 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes à air 
comprimé, pompes à vide, pompes de transport de gaz, pompes 
péristaltiques; pompes à membrane; membranes de pompes; 
robinets et soupapes, nommément robinets à tournant 
sphérique, robinets à pointeau, robinets à chauffage électrique, 
soupapes de pression, soupapes de réduction de la pression, 
régulateurs de pression; filtres, nommément filtres d'aspiration, 
filtres à liquides, filtres d'absorption; refroidisseurs de gaz à 
compression; ventilateurs pour la compression, l'aspiration et le 
transport des gaz; machines, nommément machines à air 
comprimé; boîtiers pour machines et moteurs; condenseurs et 
éléments de conditionnement de condensats, nommément 
puisards de condensats, séparateurs de condensats, purgeurs 
de condensats; composants des marchandises susmentionnées, 
nommément tubes, tuyaux, soupapes, connecteurs, robinets et 
boîtiers; dispositifs d'analyse, à usage autre que médical, 
nommément analyseurs d'oxygène; installations de traitement de 
gaz, nommément unités de conditionnement du gaz, 
humidificateurs de gaz; convertisseurs de gaz; installations de 
dilution du gaz pour diluer les échantillons gazeux et les gaz 
d'essai; débitmètres; appareils et instruments de contrôle et de 
surveillance, nommément alarmes de liquide, alarmes de 
surveillance de débit, alarmes de débit, appareil de mesure 
électroniques de régulateurs de température pour appareils à 
gaz et pour conduites d'échantillons pour analyseurs de gaz, 
régulateurs électroniques pour alarmes liquides, régulateurs 
électroniques pour alarmes de surveillance de débit et alarmes 
de débit; pissettes suspendues, nommément pour l'élutriation de 
composants d'échantillons gazeux ou de gaz d'essai ainsi que 
pour maintenir une pression constante devant un analyseur de 
gaz; récipients d'humidification, nommément pour l'humidification 
de gaz devant un refroidisseur de gaz; diaphragmes pour 
appareils scientifiques servant au traitement et à l'analyse de 
gaz; sondes, nommément sondes de prélèvement de gaz; lignes 
et tuyaux d'évacuation des gaz; thermostats; calculatrices et 
ordinateurs; appareils électroniques d'évaluation pour 
analyseurs de gaz; dispositifs de régulation pour régler les 
analyseurs de gaz, nommément interrupteurs électriques pour 
soupapes d'analyseurs de gaz; préchauffeurs de gaz, 
nommément pour préchauffer les échantillons gazeux ou les gaz 
d'essai; échangeurs de chaleur, nommément pour sondes 
d'échantillonnage de gaz; systèmes et machines de 
refroidissement pour gaz, air et liquides, nommément 
refroidisseurs et pré-refroidisseurs Peltier pour gaz, 
refroidisseurs de gaz à compression, refroidisseurs pour refroidir 
les liquides et les gaz dans les sondes de prélèvement de gaz, 
dans les installations pour le traitement des échantillons gazeux 
et des gaz d'essai ainsi que dans les analyseurs de gaz; 
préfiltres pour les sondes de prélèvement de gaz; vaporiseurs 
pour vaporiser les échantillons gazeux et les gaz d'essai; pièces 
des marchandises susmentionnées, nommément tubes, tuyaux, 
soupapes, connecteurs, robinets et boîtiers ainsi que contrôleurs 
et régulateurs pour préchauffeurs de gaz, pour échangeurs de 
chaleur, pour sondes de prélèvement de gaz ainsi que pour 
systèmes, machines et appareils de refroidissement pour gaz, 
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air et liquides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 08 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2008 022 949.7/07 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,409,115. 2008/08/29. C1PP.com Inc., #3 - 1482 Springfield 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FARRIS, 
VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 DOLPHIN 
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

CANADA 1 PROPERTY PAGES
SERVICES: (1) Providing on-line and mobile computer 
databases and on-line and mobile searchable databases 
featuring information, classified listings, announcements and 
advertisements about housing, apartments, condominiums, town 
homes, real estate, commercial real estate, industrial real estate, 
and rental, leasing and for-sale advertisements for the forgoing. 
(2) Providing on-line and mobile interactive bulletin boards 
featuring commercial notices and listings for housing, real estate, 
rentals, leases and events; electronic and wireless transmission 
of messages, data and images in connection with 
advertisements and listings for housing, real estate, rentals, 
leases, and events, all via an online and mobile web site; 
providing online and mobile interactive bulletin boards for 
transmission of messages among computer and mobile users 
concerning listings and advertisements for events, housing, real 
estate, rentals, leases and for sale advertisements. (3) Providing 
statistics relating to housing, real estate, rentals, and leases. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de bases de données en ligne et mobiles 
ainsi que de bases de données consultables en ligne et mobiles 
contenant de l'information, des annonces classées, des 
annonces ainsi que des publicités sur les logements, les 
appartements, les condominiums, les maisons en rangée, les 
biens immobiliers, les immeubles commerciaux, les immeubles 
industriels, publicités sur la location ou la vente des 
susmentionnés. . (2) Offre de babillards interactifs en ligne et 
mobiles contenant des fiches descriptives et des avis 
commerciaux de logements, d'immobilier, de locations, de baux 
et d'évènements; transmission électronique sans fil de 
messages, de données et d'images relativement aux publicités 
et fiches descriptives de logements, d'immobilier, de locations, 
de baux et d'évènements, tous par un site Web en ligne et 
mobile; offre de babillards interactifs en ligne et mobiles pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs et de 
téléphones cellulaires concernant les fiches descriptives et les 
publicités d'évènements, de logements, d'immobilier, de 
locations, de baux et de petites annonces de vente. (3) Diffusion 
de statistiques ayant trait au logement, à l'immobilier, à la 
location et aux baux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,268. 2008/09/03. WPP Properties a Delaware Partnership, 
1001 Front Street, San Fransisco, 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

ENFATYLITICS
SERVICES: (1) Market research and analysis services; 
marketing data analysis; analysis and predictive modeling of 
customer behavior; business marketing consulting services; 
providing an Internet website for providing information in the field 
of the foregoing services; providing temporary use of non-
downloadable software in the fields of advertising, marketing and 
market research. (2) Graphic design devices; product design and 
development; art studio services; industrial design services; 
design of packaging; consultancy and research related to the 
foregoing. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/492,641 in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'étude et d'analyse de marché; 
analyse de données de marketing; analyse et modélisation 
prédictive du comportement du client; services de conseil en 
marketing d'entreprise; offre d'un site Web pour la diffusion 
d'information dans le domaine des services susmentionnés; offre 
de l'usage temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans les 
domaines de la publicité, du marketing et des études de marché. 
(2) Services de graphisme; conception et développement de 
produits; services de studio d'art; services de conception 
industrielle; conception d'emballages; services de conseil et de 
recherche concernant les éléments susmentionnés. Date de 
priorité de production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/492,641 en liaison avec le 
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,409,331. 2008/09/03. Robert Rowatt, 934 Dovercourt Road, 
Toronto, ONTARIO M6H 2X5

Lakefield Pictures
SERVICES: The production and distribution of motion pictures, 
films and videos. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution de films et de vidéos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,399. 2008/09/03. SolarAid, Unit 2, Third Floor, Pride Court,
80-82 White Lion Street, London, N1 9PF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SolarAid
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SERVICES: (1) fundraising advice and charitable assistance for 
solar energy projects; operating a charity to assist the developing 
world with solar energy projects and initiatives. (2) Entertainment 
services and arrangement of concerts and musical 
entertainment, namely organizing concerts and music festivals 
for charitable fundraising purposes; organization of live 
entertainment events for charitable fundraising events. Used in 
UNITED KINGDOM on services (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on August 08, 2008 under No. 2469417 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Conseils en matière de campagne de 
financement et aide de bienfaisance pour projets liés à l'énergie 
solaire; exploitation d'un organisme de bienfaisance pour 
soutenir les pays en développement dans des projets et la mise 
en oeuvre d'initiatives liés à l'énergie solaire. (2) Services de 
divertissement et préparation de concerts et d'évènements de 
divertissement musical, nommément organisation de concerts et 
de festivals de musique pour des campagnes de financement à 
des fins caritatives; organisation d'évènements de 
divertissement musical pour campagnes de financement à des 
fins caritatives. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 
août 2008 sous le No. 2469417 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,409,710. 2008/09/05. The Strength of Nature, LLC, 64 Ross 
Road, Savannah, GA 31405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ELASTA QP
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since as 
early as April 20, 1994 on wares. Priority Filing Date: March 05, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77414004 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,511,976 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 20 avril 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77414004 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 
octobre 2008 sous le No. 3,511,976 en liaison avec les 
marchandises.

1,409,727. 2008/09/05. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25, 
Brampton, ONTARIO L7A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ANOMET SOLAR

WARES: Building products, namely pre-finished metal used in 
solar applications. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément métal 
préfini utilisé dans les applications solaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,409,927. 2008/08/28. LAND ROVER, Banbury Road, 
Lighthorne, CV35 ORG, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

VOGUE
WARES: (1) Motor land vehicles, namely automobiles, and their 
structural parts and engines, specifically excluding wheels, tires, 
and vehicle grills. (2) Motor land vehicles, namely automobiles, 
and parts and fittings therefor, specifically excluding wheels, 
tires, and vehicle grills. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(2). Registered in or for UNITED KINGDOM on November 10, 
1989 under No. 1,343,205 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles terrestres, 
nommément automobiles, ainsi que leurs moteurs et pièces, 
excluant spécifiquement les roues, les pneus et les calandres de 
véhicule. (2) Véhicules automobiles terrestres, nommément 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires connexes, excluant 
spécifiquement les roues, les pneus et les calandres de véhicule. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 novembre 
1989 sous le No. 1,343,205 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,410,123. 2008/09/10. Taleo Corporation, 4140 Dublin 
Boulevard, 4th Floor, Dublin, California 94568, 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

TALENT GRID
WARES: Computer software, namely, computer software used 
for management of information to organize businesses for 
staffing management, for management, administration, tracking, 
monitoring, automation, and assessment of staffing, hiring, 
recruiting, and employee-retention processes, for workforce and 
logistics management and planning, namely, employee 
performance evaluations, employee goals alignment, and 
succession planning, and for decision support. SERVICES:
Consultation in the fields of staffing, recruiting, employee 
retention and workforce and talent management; business 
consultation, namely, providing business information on 
employment, careers, and on workforce and talent performance; 
training services in the fields of staffing, recruiting, employee 
retention and workforce and talent management, and computer 
software; application service provider (ASP) featuring software 
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for use in connection with the management of information to 
organize businesses in the fields of staffing management, 
management, administration, tracking, monitoring, automation, 
and assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-
retention processes, workforce and logistics management and 
planning, namely, employee performance evaluations, employee 
goals alignment, and succession planning, and decision support; 
computer software consulting; installation of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel de gestion de 
l'information servant à organiser les entreprises pour la gestion 
de la dotation en personnel, pour la gestion, l'administration, le 
suivi, la surveillance, l'automatisation et l'évaluation des 
processus de dotation, d'embauche, de recrutement et de 
maintien en poste du personnel, pour la gestion et la planification 
de l'effectif et de la logistique, nommément évaluation du 
rendement des employés, alignement des objectifs des 
employés et planification de la relève, et pour l'aide à la décision. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la 
dotation en personnel, du recrutement, du maintien en poste du 
personnel ainsi que de la gestion de l'effectif et des talents; 
services de conseil aux entreprises, nommément offre de 
renseignements commerciaux sur l'emploi, les carrières ainsi 
que le rendement de l'effectif et des talents; services de 
formation dans les domaines de la dotation en personnel, du 
recrutement, du maintien en poste du personnel, de la gestion 
de l'effectif et des talents ainsi que des logiciels; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) de logiciels de gestion de l'information 
servant à organiser les entreprises pour la gestion de la dotation 
en personnel, pour la gestion, l'administration, le suivi, la 
surveillance, l'automatisation et l'évaluation des processus de 
dotation, d'embauche, de recrutement et de maintien en poste 
du personnel, pour la gestion et la planification de l'effectif et de 
la logistique, nommément évaluation du rendement des 
employés, alignement des objectifs des employés et planification 
de la relève, et pour l'aide à la décision; services de conseil en 
matière de logiciels; installation de logiciels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,176. 2008/09/10. Government of Canada, Department of 
Foreign Affairs and International Trade, L.B. Pearson Building, 
125 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats and 
caps, toques, mitts, gloves, scarves; Printed publications namely 

brochures, informational pamphlets, maps, guides, charts; 
Promotional items namely pencils, pens, highlighters, flashlights, 
pins, crests decals, badges, pennants, flags, key fobs, key 
chains, umbrellas, backpacks; scrapbooks, binders, notepads, 
scratchpads, stationary notes containing adhesive on one side 
for attachment to surfaces, stickers, book-marks, presentation 
folders, postcards, napkins; games, mousepads, pre-recorded 
CDs, pre-recorded DVDs, namely CDs and DVDs containing 
information concerning educational opportunities in Canada and 
concerning Canadian educational institutions, MP3 players, 
portable and hand held digital electronic devices, namely 
computers and personal digital assistants; mugs, drinking 
glasses, thermoses, water bottles, bottled water, and bottle 
openers. SERVICES: Promotional services namely promoting 
Canadian educational institutions and the pursuit of educational 
opportunities in Canada for foreign students and the 
development of linkages between Canadian and foreign 
educational institutions through the distribution of electronic and 
printed materials and on websites; Promotional services namely 
the organization of educational fairs and informational events for 
journalists, educational counselors and students concerning 
Canadian educational institutions and opportunities; Promotional 
services namely the organization of networking events to 
promote linkages between Canadian and international 
educational institutions; Interactive electronic communications 
services namely the operation of an internet website offering 
information and guidance concerning educational institutions and 
opportunities in Canada; Production of promotional videos 
concerning Canadian educational institutions and opportunities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes, tuques, 
mitaines, gants, foulards; publications imprimées nommément 
brochures, brochures d'information, cartes, guides, diagrammes; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, surligneurs, 
lampes de poche, épingles, écussons, décalcomanies, insignes, 
fanions, drapeaux, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
parapluies, sacs à dos; scrapbooks, reliures, blocs-notes, 
calepins, papier à lettres avec de l'adhésif d'un côté pour coller 
aux surfaces, autocollants, signets, chemises de présentation, 
cartes postales, serviettes de table; jeux, tapis de souris, disques 
compacts préenregistrés, DVD préenregistrés, nommément CD 
et DVD contenant de l'information sur les occasions d'études au 
Canada et sur les établissements d'enseignement canadiens, 
lecteurs MP3, appareils électroniques numériques portatifs et à 
main, nommément ordinateurs et assistants numériques 
personnels; grandes tasses, verres, bouteilles isothermes, 
gourdes, eau embouteillée et ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services de promotion, nommément promotion des 
établissements d'enseignement canadiens, recherche de 
possibilités d'études au Canada pour les étudiants étrangers et 
développement de relations entre les établissements 
d'enseignement canadiens et étrangers par la distribution de 
matériel électronique et imprimé et sur des sites Web; services 
de promotion, nommément organisation de salons dans le 
domaine de l'éducation et d'activités d'information pour les 
journalistes, les conseillers pédagogiques et les étudiants 
concernant les établissements d'enseignement et les possibilités 
d'études au Canada; services de promotion, nommément 
organisation d'activités de réseautage pour promouvoir les 
relations entre les établissements d'enseignement canadiens et 
étrangers; services de communications électroniques 
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interactives, nommément exploitation d'un site Web d'information 
et d'orientation concernant les établissements d'enseignement et 
les possibilités d'études au Canada; production de vidéos 
promotionnelles concernant les institutions d'enseignement et 
les possibilités d'études au Canada. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,203. 2008/09/10. CHETAN'S CYC SYSTEMS LTD, 40 
MURDOCH DRIVE, BRAMPTON, ONTARIO L6X 3Y3

WARES: (1) Computer hardware (2) Printed publications related 
to information technology, computer hardware and software, 
namely books, brochures, data sheets, catalogs and pamphlets 
(3) Computer software used by individuals and businesses, 
namely computer games, web based games, computer 
diagnostic and troubleshooting software, computer programs 
used to access records and files from databases, web based 
software that allows upload and download of information from 
servers. SERVICES: (1) Design and hosting of web sites 
services (2) Software systems design and programming services 
(3) Computer network design, planning and engineering services 
(4) Information technology advisory, consulting and process re-
engineering services (5) Computer software and hardware 
installation, testing, maintenance and support services (6) 
Purchase, Sale and servicing of computer hardware and 
computer software for others. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Publications 
imprimées concernant les technologies de l'information, le 
matériel informatique et les logiciels, nommément livres, 
brochures, fiches techniques, catalogues et prospectus. (3) 
Logiciels utilisés par des particuliers et des entreprises, 
nommément jeux informatiques, jeux sur le Web, logiciels de 
diagnostic et de dépannage informatiques, programmes 
informatiques utilisés pour consulter des dossiers et des fichiers 
à partir de bases de données, logiciel Web qui permet de 
télécharger vers l'amont et de télécharger de l'information à 
partir de serveurs. SERVICES: (1) Services de conception et 
d'hébergement de sites Web. (2) Services de conception et de 
programmation de systèmes logiciels. (3) Services de 
conception et de planification de réseaux informatiques. (4) 
Services de conseil en technologies de l'information, de conseil 

technique et de réingénierie des processus. (5) Services 
d'installation, d'essai, de maintenance et de soutien de logiciels 
et de matériel informatique. (6) Achat, vente et maintenance de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,410,256. 2008/09/10. Pixelyard Productions Inc., 111 Chain 
Lake Drive, Halifax, NOVA SCOTIA B3S 3B1 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

Mentor 3D
WARES: Computer software, namely, instructional computer 
software which allows teacher and student to share instructional 
content; computer software, namely, instructional computer 
software whose content is customized to each customer's 
specific technologies and training requirements. SERVICES:
Consulting services in the area of training and instructional 
services; development of customized computer software to meet 
the training and instruction needs of third party customers; sale 
and distribution of customized training and instructional computer 
software and related support services; marketing services in the 
field of arranging for the distribution of customized training and 
instructional computer software of others to third parties; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément didacticiel permettant 
à l'enseignant et à l'élève de partager le contenu pédagogique; 
logiciel, nommément didacticiel dont le contenu est personnalisé 
selon les technologies et les exigences de formation particulières 
à chaque client. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines des services de formation et des services 
pédagogiques; développement de logiciels personnalisés pour 
répondre aux besoins de formation et d'enseignement de clients 
tiers; vente et distribution de logiciels personnalisés de formation 
et d'enseignement et offre de services de soutien connexes; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de logiciels personnalisés de formation et 
d'enseignement pour des tiers; ; Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,434. 2008/09/11. Gartner Studios, Inc., 220 East Myrtle 
Street, Stillwater, Minnesota, 55082, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CUSTOMIZABLE MARKETING 
SOLUTIONS

WARES: Paper products, namely, laser and inkjet imprintable 
paper and cardstock, envelopes, folders, labels, adhesive seals, 
adhesive tabs and paper fasteners, and kits containing various 
combinations of the following goods, namely, laser and inkjet 
imprintable paper and cardstock, envelopes, folders, labels, 
adhesive tabs and paper fasteners. Priority Filing Date: 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 154 December 16, 2009

September 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/566,446 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,604,716 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier et 
carton pour impression laser ou à jet d'encre, enveloppes, 
chemises de classement, étiquettes, sceaux adhésifs, languettes 
adhésives et agrafes à papier ainsi que nécessaires contenant 
diverses combinaisons des marchandises suivantes, 
nommément papier et carton pour impression laser ou à jet 
d'encre, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, 
languettes adhésives et agrafes à papier. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/566,446 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 avril 2009 sous 
le No. 3,604,716 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,410,464. 2008/09/04. National Society of Compliance 
Professionals Inc., 22 Kent Road, Cornwall Bridge, CT 06754, 
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

NSCP
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of securities compliance professionals. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
24, 2008 under No. 3452541 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des professionnels de l'autorité des marchés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 
3452541 en liaison avec les services.

1,411,010. 2008/09/17. W. NEUDORFF GMBH KG, a legal 
entity, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIESTA
Consent of La Société Des Loteries et Courses Du Québec is on 
file.

WARES: Herbicides. Priority Filing Date: April 18, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/451,919 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société des loteries et courses du 
Québec a été déposé.

MARCHANDISES: Herbicides. Date de priorité de production: 
18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/451,919 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,421. 2008/09/19. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC, 1 
Design Drive, North Kansas City, Missouri 64116, 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: Charcoal, natural hardwood charcoal and flavored 
firewood for smoking foods; food products, namely sauces, 
namely, sauces for barbecuing meat, salsa, spices, barbecue dry 
rub, tortilla and corn chips; condiments, namely, pepper sauce 
and soya bean paste. Priority Filing Date: April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450,993 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois, charbon de bois franc 
naturel et bois de chauffage aromatisé pour fumer les aliments; 
produits alimentaires, nommément sauces, nommément sauces 
pour viande à barbecue, salsa, épices, marinade pour barbecue, 
tortilla et croustilles de maïs; condiments, nommément sauce au 
poivre et pâte de soya. Date de priorité de production: 17 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/450,993 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,428. 2008/09/19. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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

FORMUCARE
WARES: (1) Preparations for the treatment of cough and 
congestion due to colds and allergies, namely, syrups, lozenges 
and tablets containing antihistamine and decongestant; 
decongestant nasal sprays; analgesic preparations for the 
treatment of minor pain and fever, namely, acetylsalicylic acid, 
acetaminophen and ibuprofen; topical analgesic preparations; 
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders, 
namely, antacids; preparations for the treatment of skin, namely, 
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antiseptic sprays, hemorrhoidal ointment, hydrocortisone cream, 
medicated gel, antibiotic ointment, antifungal cream and diaper 
rash ointments; acne treatment preparations; preparations for 
use in the prevention and treatment of motion sickness, nausea 
and vomiting; preparation in powder form for the treatment of 
constipation; sleeping pills/tablets. (2) Preparations for the 
treatment of cough and congestion due to colds and allergies, 
namely, syrups, lozenges and tablets containing antihistamine 
and decongestant; decongestant nasal sprays; analgesic 
preparations for the treatment of minor pain and fever, namely, 
acetylsalicylic acid, acetaminophen and ibuprofen; topical 
analgesic preparations; preparations for the treatment of 
gastrointestinal disorders, namely, antacids; preparations for the 
treatment of skin, namely, antiseptic sprays, hydrocortisone 
cream, antibiotic ointment, antifungal cream; preparations for use 
in the prevention and treatment of motion sickness, nausea and 
vomiting; preparation in powder form for the treatment of 
constipation; pharmaceutical preparations; ophthalmologic 
preparations, namely, daily sanitizing cleanser, multi-purpose 
contact lens solution, saline solution for use as a sanitizing 
solution and conditioning solution for use in sanitizing contact 
surfaces. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
19, 1994 under No. 1,831,859 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour le traitement de la toux 
et de la congestion dues au rhume et aux allergies, nommément 
sirops, pastilles et comprimés contenant un antihistaminique et 
un décongestionnant; décongestionnants nasaux en aérosol; 
préparations analgésiques pour le traitement des douleurs 
mineures et de la fièvre, nommément acide acétylsalicylique, 
acétaminophène et ibuprofène; préparations analgésiques 
topiques; préparations pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, nommément antiacides; préparations pour le 
traitement des affections de la peau, nommément antiseptiques 
en vaporisateur, onguent hémorroïdal, crème d'hydrocortisone, 
gel médicamenteux, onguent antibiotique, crème antifongique et 
onguents contre l'érythème fessier; préparations pour le 
traitement de l'acné; préparations pour la prévention et le 
traitement du mal des transports, de la nausée et des 
vomissements; préparations en poudre pour le traitement de la 
constipation; somnifères en pilule ou en comprimé. (2) 
Préparations pour le traitement de la toux et de la congestion 
dues au rhume et aux allergies, nommément sirops, pastilles et 
comprimés contenant un antihistaminique et un 
décongestionnant; décongestionnants nasaux en aérosol; 
préparations analgésiques pour le traitement des douleurs 
mineures et de la fièvre, nommément acide acétylsalicylique, 
acétaminophène et ibuprofène; préparations analgésiques 
topiques; préparations pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, nommément antiacides; préparations pour le 
traitement des affections de la peau, nommément antiseptiques 
en vaporisateur, crème d'hydrocortisone, onguent antibiotique, 
crème antifongique; préparations pour la prévention et le 
traitement du mal des transports, de la nausée et des 
vomissements; préparations en poudre pour le traitement de la 
constipation; préparations pharmaceutiques; préparations 
ophtalmologiques, nommément solution désinfectante 
quotidienne, solution à verres de contact polyvalente, solution 
saline pour utilisation comme solution d'assainissement et 
solution d'entretien pour désinfecter la surface des verres de 
contact. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 1994 sous le No. 1,831,859 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,411,453. 2008/09/19. Société Agricole de la Durançole, 
Domaine de Calissanne, Route Nationale 10, 13680 Lançon de 
Provence, 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

JASSO DE CALISSANNE se compose du terme provençal 
"JASSO" signifiant petite métairie et lieu-dit "Calissanne".

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier, fruits et 
légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, 
compotes, huiles d'olives; café, chocolat, pains, biscuits, 
gâteaux, tartes, confiserie, glaces alimentaires, miel, vinaigres, 
sauces, épices, sel, poivre; eaux minérales, jus de fruits et/ou de 
légumes, sirops; vins, apéritifs à base de vins, liqueurs. (2) Vins; 
huiles d'olive; viande, terrines de viande; fruits et légumes 
conservés, séchés, et cuits, caviars de légumes, confits de fruits 
et légumes, tapenades nommément purée d'olive et de câpres, 
olives, confiserie nommément nougats, calissons; biscuits; 
confitures; miels; vinaigres; sel; moutarde; sauces nommément 
condiments, chutneys, pistou. SERVICES: (1) Restauration, 
hôtellerie. (2) Restauration. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2002 sous 
le No. 02 3 199 148 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).

JASSO DE CALISSANNE is composed of the Provençal word 
JASSO, which in French means "petite métairie," and a place 
called CALISSANNE.

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game, preserved, dried, and 
cooked fruit and vegetables, jelly, jam, compote, olive oil; coffee, 
chocolate, bread, cookies, cake, pie, confectionery, edible ices, 
honey, vinegar, sauce, spices, salt, pepper; mineral water, fruit 
and/or vegetable juice, syrup; wine, wine-based apéritifs, 
liqueurs. (2) Wine; olive oil; meat, meat terrine; preserved, dried, 
and cooked fruit and vegetables, vegetable caviar, candied fruit 
and vegetables, tapenade, namely olive and caper purée, olives, 
confectionery, namely nougat, calissons; cookies; jams; honey; 
vinegar; salt; mustard; sauce, namely condiments, chutney, 
pistou. SERVICES: (1) Restaurant services, hotel services. (2) 
Restaurant services. Used in FRANCE on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for FRANCE on December 12, 
2002 under No. 02 3 199 148 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).
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1,411,457. 2008/09/19. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,458. 2008/09/19. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,498. 2008/09/19. UNIOFFICE S.R.L., a legal entity, Corso 
Matteotti, 8 - 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: furniture, namely, bookshelves, wall units; office 
furniture; chairs, office chairs. Priority Filing Date: April 14, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006828958 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bibliothèques, mobilier 
de rangement mural; mobilier de bureau; chaises, chaises de 
bureau. Date de priorité de production: 14 avril 2008, pays: 

OHMI (CE), demande no: 006828958 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,500. 2008/09/19. UNIOFFICE S.R.L., a legal entity, Corso 
Matteotti, 8 - 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: desk sets; desk pads; desk accessories, namely, desk 
calendars, desk file trays, desk mount boards for reading and 
writing, desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk 
blotters; holders for desk accessories; desk containers, namely, 
desk file trays, desk baskets for desk accessories; furniture, 
namely, bookshelves, wall units; office furniture; chairs, office 
chairs; desks, office desks; tables, office tables; armchairs, office 
armchairs; wastepaper baskets. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006827877 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de bureau; sous-main; 
accessoires de bureau, nommément calendriers de bureau, 
rangements pour dossiers, panneaux qui se fixent au bureau 
pour lire et écrire, supports de bureau et supports pour stylos, 
crayons et encre, sous-main; supports pour accessoires de 
bureau; contenants de bureau, nommément rangements pour 
dossiers, corbeilles de bureau pour les accessoires de bureau; 
mobilier, nommément bibliothèques, mobilier de rangement 
mural; mobilier de bureau; chaises, chaises de bureau; bureaux; 
tables, tables de bureau; fauteuils, fauteuils de bureau; corbeilles 
à papier. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006827877 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,502. 2008/09/19. UNIOFFICE S.R.L., a legal entity, Corso 
Matteotti, 8 - 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: desk sets; desk pads; desk accessories, namely, desk 
calendars, desk file trays, desk mount boards for reading and 
writing, desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk 
blotters; holders for desk accessories; desk containers, namely, 
desk file trays, desk baskets for desk accessories; furniture, 
namely, bookshelves, wall units; office furniture; chairs, office 
chairs; desks, office desks; tables, office tables; armchairs, office 
armchairs; wastepaper baskets. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006822613 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ensembles de bureau; sous-main; 
accessoires de bureau, nommément calendriers de bureau, 
rangements pour dossiers, panneaux qui se fixent au bureau 
pour lire et écrire, supports de bureau et supports pour stylos, 
crayons et encre, sous-main; supports pour accessoires de 
bureau; contenants de bureau, nommément rangements pour 
dossiers, corbeilles de bureau pour les accessoires de bureau; 
mobilier, nommément bibliothèques, mobilier de rangement 
mural; mobilier de bureau; chaises, chaises de bureau; bureaux; 
tables, tables de bureau; fauteuils, fauteuils de bureau; corbeilles 
à papier. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006822613 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,503. 2008/09/19. UNIOFFICE S.R.L., a legal entity, Corso 
Matteotti, 8 - 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: desk sets; desk pads; desk accessories, namely, desk 
calendars, desk file trays, desk mount boards for reading and 
writing, desk stands and holders for pens, pencils and ink, desk 
blotters; holders for desk accessories; desk containers, namely, 
desk file trays, desk baskets for desk accessories; furniture, 
namely, bookshelves, wall units; office furniture; chairs, office 
chairs; desks, office desks; tables, office tables; armchairs, office 
armchairs; wastepaper baskets. Priority Filing Date: April 11, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006824312 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de bureau; sous-main; 
accessoires de bureau, nommément calendriers de bureau, 
rangements pour dossiers, panneaux qui se fixent au bureau 
pour lire et écrire, supports de bureau et supports pour stylos, 
crayons et encre, sous-main; supports pour accessoires de 
bureau; contenants de bureau, nommément rangements pour 
dossiers, corbeilles de bureau pour les accessoires de bureau; 
mobilier, nommément bibliothèques, mobilier de rangement 
mural; mobilier de bureau; chaises, chaises de bureau; bureaux; 
tables, tables de bureau; fauteuils, fauteuils de bureau; corbeilles 
à papier. Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006824312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,506. 2008/09/19. UNIOFFICE S.R.L., a legal entity, Corso 
Matteotti, 8 - 20121 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: furniture, namely, bookshelves, wall units; office 
furniture; desks; office desks; tables, office tables. Used in 
CANADA since at least as early as June 02, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: April 14, 2008, Country: OHIM (EC),
Application No: 006828768 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bibliothèques, mobilier 
de rangement mural; mobilier de bureau; bureaux; bureaux 
personnels; tables, tables de bureau. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 02 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 14 avril 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006828768 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,411,645. 2008/09/22. Donald J. Trump, 725 Fifth Avenue, New 
York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB
WARES: Animal skins, hides; traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; whips, saddlery; luggage; 
handbags; suitcases; bags, namely clutches, tote bags, 
briefcases, briefcase-type portfolios, business cases, computer 
cases, laptop cases, leather bags, beach bags, sport bags, 
camping bags, satchels, backpacks, shopping totes, magazine 
totes, duffel bags; cosmetic cases; garment bags for travel; 
luggage tags, business card cases, calling card cases, wallets, 
credit card cases; non-metal coin purses; tie cases, leather and 
imitation leather tray valets, leather and imitation leather key 
chains and key fobs, leather and imitation leather cheque book 
covers, leather and imitation leather money clips; clothing for 
men, women and children, namely sports and athletic clothing, 
casual and business attire, exercise clothing, golf wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, rainwear; footwear, namely golf 
shoes, casual shoes, men's shoes, women's shoes, children's 
shoes; headgear, namely hats, caps, winter caps, sun visors. 
SERVICES: (1) Business administration services, procurement 
services, namely purchasing office equipment and supplies for 
golf courses, hotels and resorts; business management services 
for others namely negotiating and concluding commercial 
transactions, arranging contracts for the buying and selling of 
goods and services, providing information about goods and 
services, suppliers and businesses; hotel management for 
others; hotel administration services; providing facilities for 
exhibitions; advertising the goods and services of others, namely 
direct mail advertising, namely, selling the wares and services of 
others by mail, providing business center services, namely 
photocopying services, facsimile services, typing services, 
providing multiple users access to the internet; promoting hotel, 
resort and vacation services through a rewards incentive 
program, tracking and monitoring incentive awards program for 
members; hotel and real estate marketing services for others; 
online services featuring online tours of residential and 
commercial real estate; real estate management services; 
business services, namely, the management of hotels and 
resorts and franchising, namely, offering technical assistance in 
the establishment and operation of hotels and resorts; model and 
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talent management services; Insurance services; financial and 
monetary affairs, namely financial investments in the field of real 
estate, financial valuation of real estate; real estate affairs, 
namely real estate brokerage, real estate investment, real estate 
management, real estate acquisition, real estate agencies, real 
estate development; purchase, sale, leasing, financing, listing, 
management, operation, rental and brokerage of commercial and 
residential real estate, apartments, condominiums, timeshare 
properties, vacation and resort communities, shopping malls; 
operation of an internet website providing real estate listings and 
real estate information; night club services; health club facilities 
and services related thereto; art gallery services; operation of a 
website providing information regarding beauty pageants, golf 
tournaments and competitions, gaming and casinos, night clubs, 
and sports-related entertainment; provision of conference and 
meeting facilities; organizing beauty pageants; development, 
production, distribution and broadcasting of audio and video 
content from television shows; providing entertainment namely, 
golf tournaments, competition and training sessions; gaming 
services, namely casino services and the provision of casino 
facilities; educational services, namely conducting classes and 
providing courses of instruction in the field of entertainment, 
sports, business, art and music. (2) Golf club services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 
under No. 2,322,517 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs de 
voyage; parapluies, ombrelles et cannes; cravaches,sellerie; 
valises; sacs à main; valises; sacs, nommément pochettes, 
fourre-tout, serviettes, porte-documents de type serviette, 
mallettes d'affaires, étuis pour ordinateurs, mallettes pour 
ordinateur portatif, sacs en cuir, sacs de plage, sacs de sport, 
sacs de campeurs, sacs d'école, sacs à dos, fourre-tout de 
magasinage, fourre-tout pour magazines, sacs polochons; étuis 
à cosmétiques; housses à vêtements de voyage; étiquettes à 
bagages, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
visite, portefeuilles, porte-cartes de crédit; porte-monnaie non 
métalliques; étuis à cravates, valets en cuir et en similicuir, 
chaînes porte-clés et breloques porte-clés en cuir et en similicuir; 
étuis de chéquier en cuir et en similicuir, pinces à billets en cuir 
et en similicuir; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements de sport et d'entraînement, tenues tout-
aller et de travail, vêtements d'exercice, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures de 
golf, chaussures sport, chaussures pour hommes, chaussures 
pour femmes, chaussures pour enfants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, casquettes d'hiver, visières. 
SERVICES: (1) Services d'administration d'entreprise, services 
d'approvisionnement, nommément achat d'équipement et de 
fournitures de bureau pour terrains de golf, hôtels et centres de 
villégiature; services de gestion d'entreprise pour le compte de 
tiers, nommément négociation et réalisation de transactions 
commerciales, établissement de contrats pour l'achat et la vente 
de marchandises et de services, diffusion d'information sur les 
marchandises, les services, les fournisseurs et les entreprises; 
gestion hôtelière pour le compte de tiers; services 
d'administration hôtelière; offre d'installations pour les 
expositions faisant la publicité des marchandises et des services 
de tiers, nommément publipostage, nommément vente de 
marchandises et de services pour des tiers par la poste, offre de 

services de centre d'affaires, nommément services de 
photocopie, services de télécopie, services de dactylographie, 
offre d'accès à Internet à des utilisateurs multiples; promotion 
des services d'hôtel, de centre de villégiature et de vacances au 
moyen d'un programme de récompenses, suivi et surveillance 
d'un programme de récompenses pour les membres; services 
de marketing hôtelier et immobilier pour le compte de tiers; 
services en ligne comprenant des visites guidées en ligne 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de gestion 
immobilière; services d'affaires, nommément gestion d'hôtels et 
de centres de villégiature, nommément offre d'assistance 
technique pour l'établissement et l'exploitation d'hôtels et de 
centres de villégiature ; services de gestion de mannequins et de 
gestion de talents. Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires, nommément investissements financiers dans les 
domaines de l'immobilier, de l'évaluation financière de biens 
immobiliers; affaires immobilières, nommément courtage 
immobilier, placement immobilier, gestion immobilière, 
acquisition de biens immobiliers, agences immobilières, 
promotion immobilière; achat, vente, location, financement, 
inscription, gestion, exploitation, location et courtage de biens 
immobiliers commerciaux et résidentiels, d'appartements, de 
condominiums, de multipropriétés, de communautés de 
vacances et de centres de villégiature et de centres 
commerciaux; exploitation d'un site Web diffusant des 
descriptions de propriété et de l'information sur l'immobilier; 
divertissement, évènements sportifs et activités culturelles; offre 
et gestion d'installations de loisirs, de conférence, de réunion, 
d'amusement et de sports, y compris terrains de golf; services 
de divertissement et de boîte de nuit; installations pour centres 
de mise en forme et services connexes; services de galerie d'art; 
exploitation d'un site Internet qui offre des renseingnements sur 
les concours de beauté, les tournois de golf, les jeux de hasard 
et les casinos, les boîtes de nuit et le divertissement lié au sport; 
offre d'installations pour les conférences et les réunions; 
organisation de concours de beauté; création, production, 
distribution et diffusion de contenu audio et vidéo d'émissions de 
télévision; offre de divertissement, nommément tournois, 
compétitions et séances de formation concernant le golf; 
services de jeux, nommément services de casino et offre 
d'installations de casino; services éducatifs, nommément tenue 
de classes et offre de cours dans les domaines du 
divertissement, des sports, des affaires, de l'art et de la musique. 
(2) Services de club de golf. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 février 2000 sous le 
No. 2,322,517 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,672. 2008/09/22. Jonathan Kelsey, 9 King Henry's Road, 
London, NW3 3QP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

JONATHAN KELSEY
WARES: Shoe bags; shoe boxes; footwear, namely shoes, 
boots, and sandals; publications, namely catalogues. Used in 
CANADA since at least as early as January 2008 on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à chaussures; boîtes à chaussures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; publications, nommément catalogues. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,411,826. 2008/09/23. 856576 Ontario Inc., 169 Whitby Shores 
Greenway, Whitby, ONTARIO L1N 9P6

PREPRESS EXPRESS
SERVICES: Graphic design services including design and 
preparation of digital art files, print production services, and 
prepress training. Used in CANADA since May 30, 1998 on 
services.

SERVICES: Services de graphisme, y compris conception et 
préparation de fichiers artistiques numériques, services de 
production d'imprimés et formation à la prépresse. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 1998 en liaison avec les services.

1,412,080. 2008/09/24. Constellation Europe Limited, 
Constellation House, The Guildway, Old Portsmouth Road, 
Artington, Guildford, Surrey GU3 1LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

BLACKTHORN
WARES: (1) Alcoholic and non-alcoholic beverages, namely 
cider. (2) alcoholic and non-alcoholic beverages, namely perry. 
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on April 13, 1972 under No. 990486 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées ou non alcoolisées, 
nommément cidre. (2) Boissons alcoolisées ou non, nommément 
poiré. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 avril 1972 sous 
le No. 990486 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,412,298. 2008/09/25. Blend A/S, Edisonvej 4, DK-7100 Vejle, 
DENMARK 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

BLENDGOLD
WARES: Handbags, bags for travelling and shopping, trunks, 
suitcases, toilet bags; pocket wallets, purses; clothing for men, 
women and children namely jeans, pants, shorts, t-shirts, 
sweatshirts, pullovers, sweaters, shirts, jackets, coats, blouses, 
gloves, scarves, socks, stockings, underwear, belts; footwear 
namely shoes, boots, sandals, and slippers for men, women and 
children; headgear namely hats and caps for men, women and 
children. Used in DENMARK on wares. Registered in or for 

OHIM (EC) on December 09, 2008 under No. 006432306 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs de voyage et de 
magasinage, malles, valises, trousses de toilette; portefeuilles, 
porte-monnaie; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jeans, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls, chandails, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, gants, foulards, chaussettes, bas, sous-vêtements, 
ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes pour 
hommes, femmes et enfants. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
09 décembre 2008 sous le No. 006432306 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,627. 2008/09/29. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PHOTOCRON
WARES: Coating compositions, namely, paints and varnishes 
for packaging applications. Priority Filing Date: April 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/450,910 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément 
peintures et vernis pour l'emballage. Date de priorité de 
production: 17 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/450,910 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,650. 2008/09/29. Saipem s.p.a., Via Martiri di Cefalonia, 
67, San Donato Milanese (Milano), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAMPROGETTI
SERVICES: Installations for the dissociation, purification, 
washing, liquefying and reevaporation of gases, petroleum, 
petroleum fractions, refinery gases, natural gas, installations for 
cracking of liquid and gaseous hydrocarbon mixtures, 
installations for generating synthetic gases and artificial natural 
gas, installations for liquefying carbon and for reducing carbon to 
gas, installations and industrial processes for reactors for 
chemical reactions; and installation and industrial processes of 
machines for liquefying gas and liquid gases, natural and refinery 
gases, gas wires;Construction, supervision of building work, 
repair services and maintenance of facilities for use in the 
generation, the refining, the storage and the distribution of 
petroleum, gas, natural gas, refinery gases, liquid gas and 
chemicals, petrochemical facilities, chemical facilities, supply 
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networks for transporting fuels, namely, petroleum, natural and 
refinery gases, gas and liquid gas or rather combustible oils, gas 
mixture of fuels, construction, repair and maintenance services 
of railways, construction, repair and maintenance services of 
facilities for the generation of energy and for environmental 
reclamation of industrial places;Scientific and technological 
services namely research and design services in the field of 
facilities for the generation of energy and for environmental 
reclamation of industrial places; and the provision of engineering 
and design services in the field of installations for the production, 
processing, storage, routing and supplying of chemical and 
petrochemical apparatus of oil and gas well and of oil and gas 
fields, including on-shore, marine and oil and gas wells and oil or 
gas fields, research services, engineering and technical 
calculations in the fields of extraction, production, refining, 
processing of petroleum, natural gas, refinery gases, gas, liquid 
gas and chemicals, development of industrial processes for 
processing petroleum, natural gas, refinery gases, gas, liquid 
gas and chemicals, exploration, analysis of oil and gas wells, 
consulting, research and development services in the field of 
reclamation of waste areas, installations, industrial processes, 
engineering and design services for railways and power 
generating plants. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 1981 on services. Priority Filing Date: July 01, 2008, 
Country: ITALY, Application No: MI2008C007457 in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on services. 
Registered in or for ITALY on October 02, 2008 under No. 
1142147 on services.

SERVICES: Installations pour la dissociation, la purification, le 
lavage, la liquéfaction et une deuxième évaporation de gaz, de 
pétrole, fractions pétrolières, gaz de raffinerie, gaz naturel, 
d'installations pour le craquage de mélanges d'hydrocarbure 
liquides et gazeux, installations pour produire des gaz 
synthétiques et du gaz artificiel et naturel, installations pour 
liquéfier le carbone et pour réduire le carbone en gaz, 
installations et procédés industriels pour réacteurs pour 
réactions chimiques, installations et procédés industriels pour 
machines à liquéfier le gaz et gaz liquéfiés, les gaz naturel et de 
raffinerie, fils pour soudage au gaz; construction, supervision de 
travaux de construction, services de réparation et d'entretien 
d'installations pour la production, le raffinage, le stockage et la 
distribution de pétrole, gaz, gaz naturel, gaz de raffinerie, gaz 
liquide et produits chimiques, installations pétrochimiques, 
installations chimiques, réseaux de distribution pour le transport 
des carburants, nommément pétrole, gaz naturel et de raffinerie, 
gaz et gaz liquide ou même huiles combustibles, mélange de 
carburants gazeux, construction, réparation et entretien de 
chemins de fer, construction, réparation et entretien 
d'installations pour la production d'énergie et la réhabilitation 
environnementale de lieux industriels; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de recherche et de 
conception dans le domaine des installations de production 
d'énergie et la réhabilitation environnementale de lieux 
industriels; offre de services d'ingénierie et de conception des 
installations dans le domaine de la production, le traitement, le 
stockage, l'acheminement et l'approvisionnement en produits 
chimiques et appareil pétrochimiques, de puits de pétrole et de 
gaz et de champs de pétrole et de gaz, y compris puits à terre, 
en mer, de pétrole et de gaz et champs de pétrole et de gaz, 
services de recherche, calculs d'ingénierie et techniques dans 
les domaines de l'extraction, la production, le raffinage, le 
traitement de ce qui suit : pétrole, gaz naturel, gaz de raffinerie, 

gaz, gaz liquide et des produits chimiques, élaboration de 
procédés industriels pour le traitement de ce qui suit : pétrole, 
gaz naturel, gaz de raffinerie, gaz, gaz liquide et produits 
chimiques, exploration, analyse des puits de pétrole et de gaz, 
services de conseil, de recherche et de développement dans le 
domaine de la valorisation des zones de déchet, des 
installations, des procédés industriels, d'ingénierie et de services 
de conception de chemins de fer et de centrales de production 
d'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 mars 1981 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 juillet 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C007457 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 02 octobre 2008 sous le No. 1142147 en 
liaison avec les services.

1,412,669. 2008/09/29. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

RENDEZVOUS
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
à base de vodka et de malt; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de fruits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,412,716. 2008/09/23. Redekop Enterprises Inc., Highway 16 
West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

COBHARVEST
WARES: Agricultural machinery, namely agricultural implements 
for the harvesting of corn. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machinerie agricole, nommément machines 
agricoles pour la récolte du maïs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,412,954. 2008/10/01. I TRANSFER MONEY MOVERS, S.A., 
Nieremberg 29 - Bajo, 28002 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: Insurance; real estate affairs; electronic transfer of 
funds. Used in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN 
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on November 05, 2007 under No. 2781465 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Assurance; affaires immobilières; transfert 
électronique de fonds. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 novembre 
2007 sous le No. 2781465 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,413,001. 2008/09/26. THE USHEROFF INSTITUTE, INC., 
Suite 602, 1801 South Flagler Drive, West Palm Beach, FL 
33401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE ART OF WOW
WARES: (1) Cosmetics, namely, lip gloss, lipstick, blush, eye
brow colourant, eyeliner, concealer, foundation, and cosmetic 
brushes. (2) Cosmetics, namely, lip gloss, lipstick, blush, eye 
brow colourants, concealer, and foundation. SERVICES:
Educational services, namely, providing instructions in the areas 
of projecting leadership, self-improvement, personal power, and 
personal branding. Used in CANADA since at least as early as 
November 2001 on services. Priority Filing Date: March 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/432,941 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No. 
2,727,926 on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément brillant à 
lèvres, rouge à lèvres, fard à joues, colorant à sourcils, traceur 
pour les yeux, correcteur, fond de teint et pinceaux de 
maquillage. (2) Cosmétiques, nommément brillant à lèvres, 
rouge à lèvres, fard à joues, colorant à sourcil, correcteur et fond 
de teint. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
cours sur la façon de faire preuve de leadership, la croissance 
personnelle, le pouvoir personnel et l'image personnelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2001 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
27 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/432,941 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 17 juin 2003 sous le No. 2,727,926 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,413,043. 2008/10/02. SOCIETE D'IMPORTATION DE 
DIFFUSION OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT 
S.I.D.A.S., société par actions simplifiée, ZA Le Parvis, 38500 
VOIRON, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FLASHFIT
MARCHANDISES: (1) Machines utilisées en orthopédie, 
podologie et pédicure permettant la reproduction par moulage de 

la forme du pied, la prise d'empreintes du pied et la fabrication 
de semelles orthopédiques; machines destinées aux moulages 
de semelles en matériaux thermoformables; semelles 
orthopédiques de chaussures; semelles orthopédiques en 
matériaux thermoformés; semelles, semelles intérieures pour 
chaussures. (2) Chaussures orthopédiques; chaussures; 
sandales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Machines used in orthopedics, podiatry and foot 
care to reproduce the shape of the foot using a mould, to take 
footprints and to make orthopedic soles; machines for making 
sole moulds of thermoformable material; orthopedic soles; 
orthopedic soles made of thermoformable material; soles, 
insoles. (2) Orthopedic footwear; shoes; sandals. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,413,077. 2008/10/02. NCI Marketing Inc., 280A Industrial 
Parkway S., Aurora, ONTARIO L4G 3T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Pro-Connect
WARES: Plumbing supplies, namely, SS clamps, acorn fittings 
and no hub connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément colliers 
de type SS, raccords de type ACORN et connecteurs sans 
emboîtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,413,159. 2008/10/02. Alexander Ovechkin, c/o Sport Maska 
Inc., 3400, rue Raymond-Lasnier, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Hockey helmets; all-purpose athletic bags; leisure and 
athletic footwear; headwear, namely caps, toques, hats, visors, 
headbands; clothing, namely t-shirts, pants, long sleeve tops, 
sleeveless tops, sweaters, sweatshirts, polo shirts, jackets, 
coats, tracksuits, training suits, underwear, socks, shorts, and 
hood sweaters; ice hockey sticks, ice skates, and protective 
equipment for hockey, namely shoulder pads, elbow pads, shin 
guards, protective pants, and hockey gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey; sacs de sport tout 
usage; articles chaussants pour les loisirs et le sport; couvre-
chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux, visières, 
bandeaux; vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, hauts à 
manches longues, hauts sans manches, chandails, pulls 
d'entraînement, polos, vestes, manteaux, survêtements, 
ensembles d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, shorts 
et chandails à capuchon; bâtons de hockey sur glace, patins à 
glace et équipement de protection pour le hockey, nommément 
épaulières, coudières, protège-tibias, culottes de protection et 
gants de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,314. 2008/10/03. Timothy Peters, 1500-2 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M5C 3G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

WARES: (1) Paper products, namely greeting cards and 
calendars; publications, namely books, reports, brochures, 
pamphlets and newsletters. (2) Clothing, namely shirts, 
sweatshirts, sweatpants, t-shirts, jogging suits, hats, caps, 
tuques, toques, headbands, sun visors. (3) Athletic bags; 
reusable cloth shopping bags. (4) Jewelery; watches. (5) Motion 
picture films, pre-recorded videos and pre-recorded audio CDs 
and DVDs relating to humanitarian relief and assistance and 
other audio-visual materials relating to humanitarian relief, 
namely photographs distributed over the Internet and by e-mail, 
press photographs and photographic slides. SERVICES:
Charitable services, namely developing, organizing and 
conducting volunteer programs and community service projects 
for the benefit of military families; charitable fundraising; 
establishment of scholarships for members of military families. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément cartes de 
souhaits et calendriers; publications, nommément livres, 
rapports, dépliants, brochures et cyberlettres. (2) Vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts, ensembles de jogging, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux, visières. (3) Sacs de sport; sacs 
à provisions réutilisables en tissus. (4) Bijoux; montres. (5) Films, 
vidéos préenregistrées et CD et DVD audio préenregistrés sur 
l'aide humanitaire et autre matériel audiovisuel sur l'aide 
humanitaire, nommément photographies distribuées sur Internet 
et par courriel, photographies de presse et diapositives. 
SERVICES: Services de bienfaisance, nommément élaboration, 
organisation et tenue de programmes de bénévolat ainsi que de 
projets de services communautaires pour les familles de 
militaires; campagnes de financement à des fins caritatives; mise 
sur pied de bourses pour les membres des familles de militaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,413,402. 2008/10/06. Equipements/Equipment MEDI-SECUR 
inc, 3636, Rue Pascal Gagnon, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J2

SERVICES: Vente et réparation d'équipement médical neuf et 
usagé de tout genre. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and repair of all kinds of new and used medical 
equipment. Used in CANADA since September 01, 2006 on 
services.

1,413,411. 2008/10/06. Digi International Inc, a Delaware 
Corporation, 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota 
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

CLASSICBOARD
WARES: Computer network connectivity hardware namely serial 
cards for use in the interconnectivity of computer systems and 
embedded computer network connectivity software. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on wares. Priority
Filing Date: April 09, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/443,920 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. 3629708 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément cartes en 
série pour la connectivité entre les systèmes informatiques et 
logiciel de connectivité réseau intégré. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,920 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. 3629708 en liaison avec les marchandises.

1,413,515. 2008/09/11. St. Francis Herb Farm Incorporated, 
P.O. Box 29, 104 Maika Road, Combermere, ONTARIO K0J 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

CLEAR DAY
WARES: Health products, namely: herbal supplements used to 
support emotional balance, mild to medium depression, relieves 
nervousness and restlessness; encapsulated herbal solid 
extracts used to support emotional balance, mild to medium 
depression, relieves nervousness and restlessness; herbal 
tinctures used to support emotional balance, mild to medium 
depression, relieves nervousness and restlessness; herbal teas 
used to support emotional balance, mild to medium depression, 
relieves nervousness and restlessness; homeopathic remedies 
used to support emotional balance, mild to medium depression, 
relieves nervousness and restlessness; liquid extracts used to 
support emotional balance, mild to medium depression, relieves 
nervousness and restlessness. SERVICES: Information in the 
field of general nutrition namely depression, mental disease, 
stress, general health and herbal matters and protocols. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de santé, nommément suppléments 
à base de plantes utilisés pour favoriser l'équilibre émotionnel, 
traiter la dépression légère ou modérée, réduire la nervosité et 
l'inquiétude; extraits solides à base de plantes en capsules 
utilisés pour favoriser l'équilibre émotionnel, traiter la dépression 
légère ou modérée, réduire la nervosité et l'inquiétude; teintures 
à base de plantes pour favoriser l'équilibre émotionnel, traiter la 
dépression légère ou modérée, réduire la nervosité et 
l'inquiétude; tisanes pour favoriser l'équilibre émotionnel, traiter 
la dépression légère ou modérée, réduire la nervosité et 
l'inquiétude; remèdes homéopathiques utilisés pour favoriser 
l'équilibre émotionnel, traiter la dépression légère ou modérée, 
réduire la nervosité et l'inquiétude; extraits fluides utilisés pour 
favoriser l'équilibre émotionnel, traiter la dépression légère ou 
modérée, réduire la nervosité et l'inquiétude. SERVICES:
Information dans le domaine de l'alimentation en général, 
nommément sur les questions de dépression, de maladie 
mentale, de stress, de santé en général, sur les plantes 
médicinales et les protocoles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,413,683. 2008/10/07. Signature Bakery Inc., 315 Flint Road, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J2

WARES: Fully baked, par-baked, proof-and-bake, easy-bake 
and frozen bakery products, namely: bread; baguettes; rolls; puff 
pastry, namely, turnovers, strudel, puff pastry squares, puff 
pastry slabs, puff pastry sticks, strudel, french fans, palm leaves, 
bear claws, fruit bites, sausage rolls, and beef rolls; danish 
pastry, namely, twisted danish pastry, rolled danish butter horns, 
cheese and fruit filled danish pastry, danish dough slabs, danish 
coffee rings, crumb cakes and coffee cake; cinnamon rolls; 
muffin batters and low-fat muffin batters, namely, fruit, vegetable 
and chocolate muffin batters; cookie batters, namley, chocolate, 
peanut, maple and shortbread cookie batters; decorating kits, 
namely, valentines, easter, halloween, christmas, every day and 
back to school decorating kits; decorated cookies; donuts; and 
croissants. SERVICES: Private labelling for fully baked, par-
baked, proof-and-bake, easy-bake and frozen bakery products. 
Used in CANADA since January 05, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie cuits, partiellement 
cuits, à faire lever avant de cuire, de cuisson facile et congelés, 
nommément pain; baguettes; petits pains; feuilletés, 
nommément chaussons, strudels, carrés feuilletés, pavés 
feuilletés, bâtonnets feuilletés, strudels, gaufrettes, feuilles de 
palmier, pattes d'ours, bouchées aux fruits, saucisses briochées 
et friands au boeuf; pâtisseries danoises, nommément 
pâtisseries danoises torsadées, croissants au beurre danois, 
pâtisseries danoises au fromage et aux fruits, pavés danois, 
biscuits couronne danois, croustades et gâteaux danois; roulés à 
la cannelle; pâte à muffins et pâte à muffins faible en gras, 
nommément pâtes à muffins aux fruits, aux légumes et au 
chocolat; pâtes à biscuits, nommément, pâtes à biscuits au 
chocolat, aux arachides, à l'érable et à biscuits sablés;
nécessaires de décoration, nommément nécessaires de 
décoration pour la Saint-Valentin, pour Pâques, pour 
l'Halloween, pour Noël, pour tous les jours et pour le retour en 
classe; biscuits décorés; beignes; croissants. SERVICES:
Étiquettes personnalisées pour les produits de boulangerie 
complètement cuits, partiellement cuits, à faire fermenter et 
cuire, à cuisson simple et congelés. Employée au CANADA 
depuis 05 janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,413,761. 2008/10/08. Emulsion Stratégie Marketing, 400 
avenue Atlantic, bureau 700, Montréal, QUÉBEC H2V 1A5

les québécoises sont les meilleures
MARCHANDISES: Fruits et légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit and vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,413,821. 2008/10/08. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer disk drives; hard disk drives; digital disk 
drives; external computer hard drives; self-encrypted hard drives; 
computer software for encryption of disk drives; computer 
hardware and software for secure data storage; computer 
memory hardware; computer hardware; computers; notebook 
and laptop computers, desktop computers, and computer 
servers. Used in CANADA since at least as early as July 02, 
2008 on wares. Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/444,392 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. 3,632,745 
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques; disques durs; lecteurs 
de disques numériques; disques durs externes; disques durs 
cryptés automatiquement; logiciel pour le cryptage de disques 
durs; matériel informatique et logiciel pour le stockage sécurisé 
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de données; mémoires; matériel informatique; ordinateurs; 
ordinateur portatif, ordinateurs de bureau et serveurs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/444,392 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. 3,632,745 en liaison 
avec les marchandises.

1,413,900. 2008/10/08. Full Gospel Business Men's Fellowship 
in Canada (1977), 50 Gervais Drive, Suite 403, Toronto, 
ONTARIO M3C 1Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S 
FELLOWSHIP IN CANADA

SERVICES: Evangelistic and ministerial services; conducting 
conventions, conferences, seminars, workshops and meetings 
for religious purposes, and distribution of related material in 
connection therewith, namely books, magazines, pamphlets, 
brochures and newsletters. Used in CANADA since at least as 
early as 1977 on services.

SERVICES: Services d'évangélisation et services ministériels; 
tenue de conventions, de conférences, de séminaires, d'ateliers 
et de réunions à des fins religieuses, ainsi que distribution de 
matériel connexe, nommément de livres, de magazines, de 
prospectus, de brochures et de bulletins d'information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en 
liaison avec les services.

1,413,905. 2008/10/08. Full Gospel Business Men's Fellowship 
in Canada (1977), 50 Gervais Street, Suite 403, Toronto, 
ONTARIO M3C 1Z3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., 
S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FGBMFI
WARES: Pre-recorded audio tapes, compact disks, VHS 
cassettes, and DVDs featuring Christian subjects; lapel pins and 
stickers; publications, namely, books, magazines, pamphlets, 
booklets, and manuals. SERVICES: Evangelistic and ministerial 
services; conducting conventions, conferences, seminars, 
workshops and meetings for religious purposes, and distribution 
of related material in connection therewith, namely books, 
magazines, pamphlets, brochures and newsletters. Used in 
CANADA since as early as 1977 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, disques compacts, 
cassettes vidéo et DVD, tous préenregistrés, portant sur le 
christianisme; épinglettes et autocollants; publications, 
nommément livres, magazines, brochures, livrets et manuels. 
SERVICES: Services d'évangélisation et services ministériels; 
tenue de conventions, de conférences, de séminaires, d'ateliers 

et de réunions à des fins religieuses, ainsi que distribution de 
matériel connexe, nommément de livres, de magazines, de 
prospectus, de brochures et de bulletins d'information. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1977 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,413,958. 2008/10/09. Vive Nano Inc., 700 Bay Street, Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M5G 1Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

VIVE NANO
WARES: Speciality chemicals, namely custom chemicals for use 
in crop protection, catalysts, coatings antimicrobials, antivirals, 
antifungals, medical diagnostics and paints produced or 
formulated using nanotechnology processes. SERVICES:
Scientific consulting services, namely consulting regarding 
preparation of chemical products; contract research and 
development services, namely preparation of chemical products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques de spécialité, 
nommément produits chimiques personnalisés pour la protection 
des cultures, catalyseurs, enduits antimicrobiens, antiviraux, 
antifongiques, diagnostics médicaux ainsi que peintures 
élaborées ou préparées sur mesure à l'aide de la 
nanotechnologie. SERVICES: Services de conseil scientifique, 
nommément conseils sur la préparation de produits chimiques; 
services de recherche et de développement sous contrat, 
nommément préparation de produits chimiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,414,015. 2008/10/09. MJSI, Inc., 205 Earl Road, Suite 3, 
Shorewood, IL, 60404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HYDROFORCE
WARES: Parts for toilets, namely, toilet tank flappers. Used in 
CANADA since at least as early as October 25, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: April 09, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/443,733 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 21, 2008 under No. 3,520,486 on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour toilettes, nommément clapets 
pour réservoirs de toilette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 09 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/443,733 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,520,486 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 166 December 16, 2009

1,414,087. 2008/10/10. Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), 3034, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal, QUÉBEC 
H3T 1J7

Campus numérique francophone CNF
SERVICES: Distribution de matériel publicitaire par voie 
électronique (site Internet) pour informer un public étudiant des 
possibilités de formations universitaires offertes sur Internet; 
fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau 
informatique, en vue de la consultation de courriers 
électroniques et l'organisation de vidéoconférences (réunions ou 
colloques scientifiques). Employée au CANADA depuis 20 
janvier 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of advertising material by electronic 
means (an Internet site) to inform the student-public about 
university education offered on the Internet; providing multiple-
user access to a computer network, for viewing and writing 
emails and organizing videoconferences (scientific meetings or 
colloquia). Used in CANADA since January 20, 1999 on 
services.

1,414,109. 2008/10/10. GAINSBOROUGH BATHS LTD., Hewell 
Road, Enfield, Redditch B97 6BW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GAINSBOROUGH BATHS
WARES: (1) Bathtubs. (2) Walk in baths. (3) Walk in baths with 
hydrotherapy. (4) Baths with powered seats. Used in CANADA 
since at least as early as November 2000 on wares (1), (2); 
November 2004 on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Baignoires. (2) Baignoires à porte. (3) 
Baignoires à porte avec fonctions d'hydrothérapie. (4) Baignoires 
motorisées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises (1), (2); 
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (3), (4).

1,414,129. 2008/10/10. Group Lotus Plc, Hethel, Norwich 
Norfolk, NR14 8EZ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

EXIGE
WARES: (1) Land vehicles, namely automobiles, motor vehicles, 
namely automobiles, parts and fittings for the aforesaid goods; 
printed material, namely periodical publications, books, 
photographs, pamphlets, brochures, magazines, newsletters, 
calendars, posters, journals, al l  in the field of automobiles, 
automobile engineering and automobile design; instructional and 
teaching materials, namely car owners' manuals and handbooks, 
decalcomania, all relating to sports cars and/or automobiles; 
stationery, namely paper weights, pencils, pens, rules, 
envelopes, fountain pens, marker pens, erasers, writing paper, 
loose leaf binders, book markers, boxes for pens, folders, writing 

pads, notepads, labels, organisers, postcards, staples, staplers; 
writing instruments. (2) Land vehicles, namely automobiles; 
motor vehicles, namely automobiles; parts and fittings for the 
aforesaid goods; printed matter, namely periodical publications, 
books, photographs, pamphlets, brochures, magazines, 
newsletters, calendars, posters, journals, a l l  in the field of 
automobiles, automobile engineering and automobile design; 
instructional and teaching materials, namely car owners' 
manuals and handbooks; decalcomania; stationery, namely 
paper weights, pencils, pens, rules, envelopes, fountain pens, 
marker pens, erasers, writing paper, loose leaf binders, book 
markers, boxes for pens, folders, writing pads, notepads, labels, 
organisers, postcards, staples, staplers; pedal operated vehicles; 
toys, namely toy model cars and toy model car kits, pedal 
operated toy vehicles; games, namely card games and games 
for use with hand held electronic video game equipment, and 
board games; model vehicles. SERVICES: Repair and 
maintenance of vehicles, and information and advisory services 
relating thereto; custom built construction of vehicles, and 
information and advisory services relating thereto. Used in 
CANADA since at least as early as September 12, 2006 on 
wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (2) and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 31, 2000 under No. 
1154772 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres, nommément 
automobiles, véhicules à moteur, nommément automobiles, 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
imprimés, nommément périodiques, livres, photos, dépliants, 
brochures, magazines, bulletins d'information, calendriers, 
affiches, revues, tous dans les domaines suivants : automobile, 
ingénierie automobile et conception automobile; matériel 
éducatif, nommément manuels et guides d'utilisation, 
décalcomanies ayant tous trait aux automobiles sport et/ou aux 
automobiles; articles de papeterie, nommément presse-papiers, 
crayons, stylos, règles, enveloppes, stylos à plume, marqueurs, 
gommes à effacer, papier à lettres, reliures à feuilles mobiles, 
signets, boîtes à stylos, chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, étiquettes, range-tout, cartes 
postales, agrafes, agrafeuses; instruments d'écriture. (2) 
Véhicules terrestres, nommément automobiles; véhicules 
motorisés, nommément automobiles; pièces et accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; imprimés, nommément 
périodiques, livres, photos, dépliants, brochures, magazines, 
bulletins d'information, calendriers, affiches, revues, tous dans 
les domaines suivants : automobile, ingénierie automobile et 
conception automobile; matériel éducatif, nommément manuels 
et guides d'utilisation; décalcomanies; articles de papeterie, 
nommément presse-papiers, crayons, stylos, règles, 
enveloppes, stylos à plume, marqueurs, gommes à effacer, 
papier à lettres, reliures à feuilles mobiles, signets, boîtes à 
stylos, chemises de classement, blocs-correspondance, blocs-
notes, étiquettes, range-tout, cartes postales, agrafes, 
agrafeuses; véhicules à pédales; jouets, nommément modèles 
réduits d'automobiles jouets et nécessaires de modélisme 
d'automobiles, véhicules jouets à pédale; jeux, nommément jeux 
de cartes et jeux pour équipement de jeux vidéos électroniques 
portatifs et jeux de plateau; modèles réduits de véhicules. 
SERVICES: Réparation et entretien de véhicules, ainsi que 
services d'information et de conseil connexes; fabrication sur 
mesure de véhicules, ainsi que services d'information et de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 12 septembre 2006 en liaison avec les 
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marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 31 mai 2000 sous le No. 1154772 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,414,162. 2008/10/10. HBC Incorporated, HBC Corporate 
Centre, 548 Mindanao Avenue, cor. Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: Makeup powders, eyeshadow powder, foundation, 
cheek blusher, lipstick, lip gloss, concealer, pressed powder, eye 
liner, lip liner, mascara, nail polish, glitter cream, lotions and 
facial cream. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres de maquillage, ombre à paupières 
en poudre, fond de teint, fard à joues, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, correcteur, poudre compacte, traceur pour les yeux, 
crayon à lèvres, mascara, vernis à ongles, crème chatoyante, 
lotions et crème pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,169. 2008/10/10. Digital Video Chip, LLC, 189 South 
Street, Oyster Bay, New York 11771, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Integrated circuits; memory cards. Priority Filing Date: 
April 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/445,794 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; cartes mémoire. Date de 
priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,794 en liaison avec le 

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

1,414,319. 2008/10/14. HAIMA INVESTMENT GROUP CO., 
LTD., NO.2, JINNIU ROAD, JINPAN INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AREA, HAIKOU CITY, HAINAN PROVINCE 
570216, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Chemicals for use in the manufacture of leather; 
desiccants for leather products; industrial oils and greases; 
motor oil; oil for use in the manufacture of candies, cosmetics, 
paints, soaps; catalysts for use in oil processing; fuel, namely, 
aviation fuel, diesel fuel, lamp fuel, fuel for domestic heating, fuel 
for lighters; additives, namely, gasoline additives, motor oil 
additives; wax, namely, floor wax; candles; filters for removing 
dust mites and allergens from the air; anti-rust oil; non-slipping 
preparations for belts; fuel oil; flints for lighters.Automobile 
accessories, namely, luggage carriers; motor vehicles, namely, 
cars, motorcycles; automobiles; automobile chassis; land vehicle 
wheels; vehicles, namely, all-terrain vehicles, ambulances, fire 
trucks, golf carts, trucks, vans; ships; railcars; engines, namely, 
engines for aircraft, engines for automobiles, engines for boats; 
automobile bodies; tires; ornaments, namely, crystal ornaments, 
glass ornaments; automobile bumpers; axles for machines; air 
bags (safety devices for automobiles); shock absorbers for cars; 
vehicle seats; drive gears; automotive springs; transmissions for 
vehicles; vehicle alarms; boats. SERVICES: Building 
construction project management services; construction 
services, namely, building construction services, bridge 
construction services, harbour construction services, marine 
construction services, pier construction services, road 
construction services; installation of appliances; installation of 
car alarms; installation of computers; installation of elevators; 
installation of fire alarms; machinery lubrication services; repair 
services of boilers; repair services of clock; repair services of 
computers; repair services of elevator; vehicle services, namely, 
repair and maintenance, greasing, service station services; 
maintenance and/or repair of aircraft; entertainment services, 
namely, baseball games, basketball games, games, concerts, 
magic shows, musical concerts, theatre productions; operating 
facilities, namely, operating tennis court facilities; automobile 
painting services; upholstering services; shipbuilding; disinfecting 
services, namely, buildings disinfecting services, carpets 
disinfecting services, swimming pools disinfecting services; 
washing of vehicles; vehicle polishing services; rust removal 
services; rustproofing services; tire retreading services. Used in 
CANADA since August 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication du 
cuir; déshydratants pour produits en cuir; huiles et graisses 
industrielles; huile à moteur; pétrole pour la fabrication de 
friandises, de cosmétiques, de peintures, de savons; catalyseurs 
pour le traitement du pétrole; combustibles, nommément 
carburant aviation, carburant diesel, combustible pour lampes, 
combustible pour le chauffage domestique, combustible pour 
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briquets; additifs, nommément additifs d'essence, additifs d'huile 
à moteur; cire, nommément cire à planchers; bougies; filtres 
pour éliminer les acariens détriticoles et les allergènes de l'air; 
huile antirouille; produits antidérapants pour courroies; mazout; 
pierres pour briquets. Accessoires d'automobile, nommément 
porte-bagages; véhicules automobiles, nommément 
automobiles, motos; automobiles; châssis d'automobile; roues 
de véhicule terrestre; véhicules, nommément véhicules tout 
terrain, ambulances, camions d'incendie, voiturettes de golf, 
camions, fourgonnettes; navires; wagons; moteurs, nommément 
moteurs pour aéronefs, moteurs pour automobiles, moteurs pour 
bateaux; carrosseries d'automobile; pneus; ornements, 
nommément ornements en cristal, ornements en verre; pare-
chocs d'automobile; essieux de machine; sacs gonflables 
(dispositifs de sécurité pour automobiles); amortisseurs pour 
automobiles; sièges de véhicule; engrenages d'entraînement; 
ressorts d'automobile; transmissions pour véhicules; alarmes de 
véhicule; bateaux. SERVICES: Services de gestion de projets de 
construction de bâtiments; services de construction, nommément 
services de construction de bâtiments, services de construction 
de ponts, services de construction de ports, services de 
construction maritime, services de construction de quais, 
services de construction de routes; installation d'appareils; 
installation d'alarmes d'automobile; installation d'ordinateurs; 
installation d'élévateurs; installation d'avertisseurs d'incendie; 
services de lubrification de machines; services de réparation de 
chaudières; services de réparation d'horloges; services de 
réparation d'ordinateurs; services de réparation d'élévateurs; 
services liés aux véhicules, nommément réparation et entretien, 
graissage, services de station-service; entretien et/ou réparation 
d'aéronefs; services de divertissement, nommément parties de 
baseball, parties de basketball, jeux, concerts, spectacles de 
magie, concerts, pièces de théâtre; exploitation d'installations, 
nommément exploitation de terrains de tennis; services de 
peinture d'automobiles; services de rembourrage; construction 
navale; services de désinfection, nommément services de 
désinfection de bâtiments, services de désinfection de tapis, 
services de désinfection de piscines; lavage de véhicules; 
services de polissage de véhicules; services d'enlèvement de la 
rouille; services de traitement antirouille; services de rechapage 
de pneus. Employée au CANADA depuis 01 août 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,414,422. 2008/10/14. Field & Stream Licenses Company, LLC, 
18 Kings Highway North, Westport, Connecticut, 06880, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FIELD & STREAM
WARES: Optical goods, namely, eyeglasses, sunglasses, 
reading glasses, eyeglass cases, sunglass cases, reading 
eyeglass cases, eyeglass frames, sunglass frames, reading 
eyeglass frames, sunglasses designed for use primarily for 
hunting, fishing and sporting activities, sunglass and eyeglass 
cords, eyeglass leashes, namely, retaining cords for eyeglasses 
and sunglasses. Priority Filing Date: April 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/446,303 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 04, 2008 under No. 
3,527,465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'optique, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture, étuis à lunettes, étuis à 
lunettes de soleil, étuis à lunettes de lecture, montures de 
lunettes, montures de lunettes de soleil, montures de lunettes de 
lecture, lunettes de soleil conçues principalement pour la 
chasse, la pêche et les activités sportives, lunettes de soleil et 
cordons pour lunettes, sangles de lunettes, nommément cordons 
de maintien pour lunettes et lunettes de soleil. Date de priorité 
de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/446,303 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2008 sous le No. 
3,527,465 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,476. 2008/10/14. DC CONNECTION INC., 2025 Persa 
Street, Houston, Texas 77019-5619, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Body care preparations namely, body lotions and 
creams, hand lotions and creams, foot lotions and creams, face 
lotions and creams, soaps, bath salts and oils; shampoos; 
nutraceuticals and nutritional supplements comprising plant 
extracts, capsules, tablets and powders; creams and ointments; 
herbals teas for medicinal purposes, the aforegoing 
neutraceuticals, nutritional supplements, creams, ointments and 
herbal teas, being natural plant formulations for the treatment, 
prevention, relief and defense of disorders or conditions affecting 
the digestive, respiratory, cardiovascular, nervous, excretory, 
immune and sensory systems, as well as for the treatment of 
organ functions associated with the heart, lungs, stomach, liver, 
kidneys, brain, adrenal glands, skin and blood, for enhancing the 
body's immune system and increasing resistance to disease, 
helping guard against colds and flu infections, relieving stress, 
nervous tension, anxiety, skin allergies, inflammation, high blood 
pressure, indigestion and nausea, reducing fevers, purifying 
blood, suppressing appetite, boosting energy and improving 
brain functioning; tea, iced tea. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
lotions et crèmes pour le corps, lotions et crèmes pour les mains, 
lotions et crèmes pour les pieds, lotions et crèmes pour le 
visage, savons, sels et huiles de bain; shampooings; 
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nutraceutiques et suppléments alimentaires comprenant des 
extraits de plantes, des capsules, des comprimés et des 
poudres; crèmes et onguents; tisanes à usage médicinal, les 
nutraceutiques, suppléments alimentaires, crèmes, onguents et 
tisanes susmentionnés, étant des formulations faites à partir de 
plantes naturelles pour le traitement, la prévention, le 
soulagement et la protection contre les maladies ou les troubles 
touchant les systèmes digestif, respiratoire, cardiovasculaire, 
nerveux, excréteur, immunitaire et sensoriel ainsi que pour le 
traitement des fonctions des organes associées au coeur, aux 
poumons, à l'estomac, au foie, aux reins, au cerveau, aux 
glandes surrénales, à la peau et au sang, pour améliorer le 
système immunitaire du corps et la résistance aux maladies, 
aider à protéger contre les rhumes et les grippes, à combattre le 
stress, la tension nerveuse, l'anxiété, les allergies cutanées, 
l'inflammation, l'hypertension artérielle, l'indigestion et la nausée, 
réduire la fièvre, purifier le sang, réduire l'appétit, augmenter 
l'énergie et améliorer le fonctionnement du cerveau; thé, thé 
glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,577. 2008/10/15. Francine Jean, 2 rue Norbert, Trois-
rivières, QUÉBEC G8V 2A9

La Numérologie Thérapeutique
MARCHANDISES: livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Books. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,660. 2008/10/15. PomWonderful LLC, a Delaware 
corporation, 11444 W. Olympic Boulevard, 10th Floor, Los 
Angeles, California 90064, 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

THE HEALTHY BUZZ
WARES: Coffee; prepared ready-to-drink coffee; coffee-based 
preparation for making beverages; iced coffee; espresso; coffee-
based beverages with fruit flavoring and beverages made of 
coffee; coffee-flavored soft drinks, energy drinks; low calorie 
non-alcoholic beverages with coffee flavor; non-alcoholic 
beverages containing coffee; and smoothies containing coffee. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 2009 
under No. 3,670,224 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; café préparé prêt à boire; préparation 
à base de café pour faire des boissons; café glacé; expresso; 
boissons à base de café aromatisées aux fruits et boissons 
faites de café; boissons gazeuses aromatisées au café, boissons 
énergisantes; boissons hypocaloriques non alcoolisées 
aromatisées au café; boissons non alcoolisées contenant du 
café; yogourts fouettés contenant du café. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
août 2009 sous le No. 3,670,224 en liaison avec les 

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

1,414,835. 2008/10/16. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) 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 June 2008 on services.

SERVICES: (1) 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 
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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 
juin 2008 en liaison avec les services.

1,414,836. 2008/10/16. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) 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 August 2007 on services.

SERVICES: (1) 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 
août 2007 en liaison avec les services.

1,414,837. 2008/10/16. mortgagestogo.ca Inc., 2 - 3341 
Dunmore Road S.E., Medicine Hat, ALBERTA T1B 3R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SERVICES: (1) 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 
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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 June 2005 on services.

SERVICES: (1) 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 
juin 2005 en liaison avec les services.

1,414,984. 2008/10/17. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HOTEL 21

WARES: Cosmetics and cleaning preparations, namely, after-
shave lotions, bath gel, bath oil, bath powder, non-medicated 
bath salts, beauty masks, body cream, body oil, body powder, 
bubble bath, cold cream, cologne, eye cream, eye makeup 
remover, hand cream, night cream, non-medicated foot powder, 
perfume, potpourri, sachets, shaving balm, shower gel, skin 
clarifiers, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin cream, 
skin lotion, skin moisturizer, skin soap, soaps for hands, face and 
body, talcum powder; candles, decorative candles, jar candles, 
aromatherapy candles, tapers, tea lights, and votive candles; 
Bathroom accessories made of metal, namely, robe hooks; 
figurines and plaques made of common metal; wire baskets; 
baskets of non-precious metals for holding tableware, flatware, 
and cutlery; flatware and cutlery of precious and non-precious 
metals; tableware, namely, knives, forks, and spoons of precious 
and non-precious metals; carving knives; wine bottle foil cutters; 
zesters; non-electric vegetable peelers; appliances for domestic 
use, namely, temperature controlled wine refrigerators; electric 
skillets and roasters; electric lamps and indoor electrical lighting 
fixtures; table linens made of paper, namely, tablecloths, 
placemats, and napkins; paper coasters; hostess sets principally 
comprised of paper guest towels, paper napkins, and paper 
coasters; paper goods and printed matter, namely, stationery, 
stationery boxes, writing paper and envelopes, writing pads, 
writing paper, and note cards; address books; calendars; writing 
journals; photographic prints, art prints, art reproductions, 
mounted and unmounted posters; cardboard containers, 
household storage cartons, and storage boxes; desk 
accessories, namely, desk blotters, desk pads, pens, pencils, 
pen and pencil holders, and letter holders, namely, letter bins 
and trays; letter openers; paperweights; cookbooks; recipe 
books; photograph albums; wine journals; books containing 
removable wine labels; shoe boxes and hat boxes made of 
cardboard; wine tote bags with handles for carrying and holding 
bottles of wine and wine slip fabric containers for carrying bottles 
of wine; bed pillows and decorative pillows; picture frames and 
photograph frames made of non-precious metal; figurines made 
of bone, ivory, plaster, plastic, wax, or wood; wall decor items, 
namely, non-metal shelves and plaques of bone, ivory, plastic, 
wax and wood; non-electric wall sconces; decorative and hand-
held mirrors; decorative household items made of wood, namely, 
figurines, plaques, picture frames and statuary; closet 
accessories, namely, shoe racks, shoe holders, shoe boxes 
made of plastic, hat boxes made of plastic, sweater racks, and 
collapsible household storage bins made of plastic; non-metal 
bathroom accessories, namely, robe hooks, shower curtain 
hooks, and shower curtain rings; metal and non-metal bathroom 
shelves; laundry hampers; furniture, namely, shelf furniture, end 
tables, coffee tables, desks, chairs, barstools, upholstered 
chairs, ottomans, foot stools, bar stools, cabinets, file cabinets, 
non-metal kitchen racks, wine racks, and wine rack tables; 
bathroom accessories made of metal, namely, shower curtain 
hooks; kitchen racks made of metal; wine racks; decorative cork 
bottle stoppers not of precious metal; plastic containers for 
household and kitchen storage purposes, not of precious metal; 
storage boxes, namely, portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods; napkin holders; dinnerware made 
of stoneware, porcelain, bone china, and glass, namely, plates, 
bowls, cups, saucers, mugs, sugar bowls, creamers, gravy 
boats, soup tureens, platters, serving bowls, salt and pepper 
shakers, butter dishes; serving trays and platters not of precious 
metal; serving bowls; cake stands; chip and dip platters, pitchers, 
cruets and cruet stands for oil and vinegar; teapots not of 
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precious metal; tea kettles; serving baskets and bread baskets 
made of wood, wicker and glass; trivets; napkin rings not of 
precious metal; coasters not of paper and other than table linen; 
place card holders not of precious metal; glass and crystal 
beverage ware and stemware, namely, drinking glasses, 
tumblers, water glasses, juice glasses, goblets, cordial glasses, 
martini glasses, hi ball glasses, wine glasses, champagne flutes; 
plastic beverage ware; barware, namely, cocktail shakers, 
seltzer bottles, wine charms not of metal, namely, charms that 
attach to beverage glassware for identification purposes, 
corkscrews, wine coolers, ice buckets, wine buckets, champagne 
buckets, flasks, cocktail picks, drink stirrers, bottle openers; 
cookware and bake ware, namely, pots, pans, skillets, sauté 
pans, saucepans, Dutch ovens, stock pots, steamer baskets, 
roasting pans, frying pans, casserole dishes, lasagna pans, loaf 
pans, cake pans, pie pans, muffin pans, non-electric griddles, 
coffee presses, hand-operated coffee grinders; cutting boards, 
cheese boards, canisters; spice racks; kitchen utensils and 
gadgets, namely, spoons, slotted spoons, spatulas, ladles, 
serving tongs, garlic presses, food spreaders, vegetable 
brushes; mixing bowls; colanders and strainers; cookie cutters; 
flour sifters; salt and pepper grinders; rolling pins; paper towel 
holders; bathroom accessories, namely, soap dishes, soap 
dispensers, toothbrush holders, wastebaskets, bathroom 
tumblers, lotion pump dispensers sold empty, towel bars, toilet 
tissue holders, facial tissue dispensers, and bath and shower 
caddies; decorative statuettes, sculptures, and figurines made of 
porcelain, china, glass, earthenware, crystal, ceramic, or terra 
cotta; candle holders and candlesticks made of crystal or glass; 
candle snuffers not of precious metal; crystal bowls for 
decorative use; vases; decorative baskets made of wicker, straw, 
wood, or cloth; trays of non-precious metals for holding 
tableware, flatware, and cutlery; domestic dish racks, caddies, 
and stands; bread baskets and bread boxes; wine charms of 
metal, namely, metal charms that attach to beverage glassware 
for identification purposes; bowls and vases made of non-
precious metal; plastic storage boxes and containers for 
household or personal items; bedding, namely, bed sheets, 
pillow cases, bed sheet sets, pillow shams, bed skirts, blankets, 
comforters, down comforters, duvets, duvet covers, quilts, 
coverlets, throws, mattress pads, mattress covers; bedding for 
infants and children, namely, crib bumpers, crib canopies, bed 
sheets, pillow cases, bed sheet sets, pillow shams, bed skirts, 
blankets, comforters, down comforters, duvets, duvet covers, 
quilts, coverlets, throws, mattress pads, mattress covers; bath 
linens, namely, bath towels, bath sheets, washcloths, beach 
towels, shower curtains; textile table linens, namely, tablecloths 
not made of paper, table runners, table scarves, placemats, cloth 
napkins, and coasters; kitchen textiles, namely, kitchen towels, 
dishcloths, pot holders, and oven mitts; aprons; rugs, bath rugs,
bath mats, rubber bathtub mats, and fabric bath mats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits nettoyants, 
nommément lotions après-rasage, gel de bain, huile de bain, 
poudre de bain, sels de bain non médicamenteux, masques de
beauté, crème pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le 
corps, bain moussant, cold-cream, eau de Cologne, crème 
contour des yeux, démaquillant pour les yeux, crème à mains, 
crème de nuit, poudre non médicamenteuse pour les pieds, 
parfums, pot-pourri, sachets, baume après-rasage, gel douche, 
clarifiants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion 
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, lotion pour la peau, 

hydratant pour la peau, savon de toilette, savons pour les mains, 
le visage et le corps, poudre de talc; bougies, bougies 
décoratives, bougies en pot, bougies d'aromathérapie, bougies 
fines, bougies chauffe-plat et lampions; accessoires de salle de 
bain en métal, nommément crochets à vêtements; figurines et 
plaques en métal commun; paniers en fil métallique; paniers en 
métaux non précieux pour ranger les couverts, ustensiles de 
table et coutellerie; ustensiles de table et coutellerie de métaux 
précieux ou non précieux; couverts, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères de métaux précieux ou non précieux; 
couteaux à découper; coupe-capsules pour bouteilles de vin; 
zesteurs; éplucheurs de légumes non électriques; appareils à 
usage domestique, nommément réfrigérateurs à vin à 
température contrôlée; poêles et rôtissoires électriques; lampes 
électriques et appareils d'éclairage électriques pour l'intérieur; 
linge de table en papier, nommément nappes, napperons et 
serviettes de table; sous-verres en papier; ensembles de service 
comprenant principalement des serviettes d'invités en papier, 
des serviettes de table en papier et des sous-verres en papier; 
articles en papier et imprimés, nommément articles de papeterie, 
boîtes pour articles de papeterie, papier à lettres et enveloppes, 
blocs-correspondance, papier à lettres et cartes de 
correspondance; carnets d'adresses; calendriers; journaux; 
épreuves photographiques, reproductions d'art, reproductions 
artistiques, affiches montées et non montées; contenants en 
carton, boîtes de rangement en carton pour la maison et boîtes 
de rangement; accessoires de bureau, nommément buvards, 
sous-main, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons et 
porte-lettres, nommément bacs à lettres et corbeilles à courrier; 
coupe-papier; presse-papiers; livres de cuisine; livres de 
recettes; albums photos; revues sur le vin; livres contenant des 
étiquettes de vin détachables; boîtes à chaussures et boîtes à 
chapeaux en carton; fourre-tout avec poignées pour le vin pour 
le transport et le maintien en place du vin et contenants en tissu 
pour le vin pour le transport des bouteilles de vin; oreillers pour 
lits et coussins décoratifs; cadres et encadrements 
photographiques en métal non précieux; figurines en os, ivoire, 
plâtre, plastique, cire ou bois; articles de décoration muraux, 
nommément tablettes et plaques non métalliques en os, ivoire, 
plastique, cire et bois; bras de lumière non électriques; miroirs 
décoratifs et à main; articles décoratifs pour la maison en bois, 
nommément figurines, plaques, cadres et statues; accessoires 
de placard, nommément porte-chaussures, supports à souliers, 
boîtes à chaussures en plastique, boîtes à chapeaux en 
plastique, porte-chandails et bacs de rangement pliants en 
plastique pour la maison; accessoires de salle de bain non 
métalliques, nommément crochets à vêtements, crochets de 
rideaux de douche et anneaux de rideaux de douche; étagères 
de salle de bain métalliques et non métalliques; mannes à linge; 
mobilier, nommément étagères, tables d'extrémité, tables de 
salon, bureaux, chaises, tabourets de bar, chaises rembourrées, 
ottomanes, repose-pieds, tabourets de bar, armoires, classeurs, 
supports de cuisine non métalliques, porte-bouteilles et tables 
porte-bouteilles; accessoires de salle de bain en métal, 
nommément crochets de rideaux de douche; supports de cuisine 
en métal; porte-bouteilles; bouchons de bouteille décoratifs en 
liège non faits de métal précieux; contenants de rangement en 
plastique pour la maison et la cuisine, non faits de métal 
précieux; boîtes de rangement, nommément contenants de 
plastique portatifs pour le rangement de marchandises pour la 
maison et la cuisine; porte-serviettes de table; articles de table 
en grès, porcelaine, porcelaine phosphatique et verre, 
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, 
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sucriers, pots à lait, saucières, soupières, plats de service, bols 
de service, salières et poivrières, beurriers; plateaux et plats de 
service non faits de métal précieux; bols de service; supports à 
gâteaux; assiettes à trempettes, pichets, burettes et supports à 
burettes pour huile et vinaigre; théières non faites de métaux 
précieux; bouilloires; paniers de service et corbeilles à pain en 
bois, osier et verre; sous-plats; anneaux pour serviettes de table 
non faits de métal précieux; sous-verres non faits de papier et 
autres que le linge de table; supports pour cartons de table non 
faits de métal précieux; articles pour boissons en verre et en 
cristal et verres à pied, nommément verres, gobelets, verres à 
eau, verres à jus, verres à pied, verres à cordial, verres à 
martini, verres à whisky, verres à vin, flûtes à champagne; 
articles pour boissons en plastique; articles pour le bar, 
nommément mélangeurs à cocktails, bouteilles à soda, marque-
verres à breloque non faits de métal, nommément breloques à 
fixer aux articles pour boissons à des fins d'identification, tire-
bouchons, celliers, seaux à glace, seaux à vin, seaux à 
champagne, flacons, piques, cuillères à boisson, ouvre-
bouteilles; batterie de cuisine et articles de cuisson, nommément 
chaudrons, poêles à frire, poêles, sauteuses, casseroles, 
faitouts, marmites, paniers cuit-vapeur, rôtissoires, poêles à frire, 
casseroles, plats à lasagne, moules à pain, moules à gâteaux, 
moules à tarte, moules à muffins, plaques de cuisson non 
électriques, cafetières à piston, moulins à café manuels; 
planches à découper, planches à fromage, boîtes de cuisine; 
étagères à épices; ustensiles de cuisine et gadgets, nommément 
cuillères, cuillères à rainures, spatules, louches, pinces à servir, 
presse-ail, tartineuses, brosses à légumes; bols à mélanger; 
passoires et tamis; emporte-pièces; tamiseurs de farine; moulins 
à sel et à poivre; rouleaux à pâtisserie; supports à essuie-tout; 
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons, 
distributeurs de savon, porte-brosses à dents, corbeilles à 
papier, gobelets de salle de bain, pompes distributrices à lotion 
vendues vides, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs et supports pour le bain et la 
douche; statuettes, sculptures et figurines décoratives en 
porcelaine, porcelaine de chine, verre, faïence, cristal, 
céramique ou terre-cuite; bougeoirs et bougies en cristal ou 
verre; éteignoirs non faits de métal précieux; bols en cristal à 
usage décoratif; vases; paniers décoratifs en osier, paille, bois 
ou tissu; plateaux en métaux non précieux pour les couverts, les 
ustensiles de table et la coutellerie; égouttoirs à vaisselle pour la 
maison, boîtes de rangement et supports; corbeilles à pain et 
boîtes à pain; marque-verres à breloque en métal, nommément 
breloques en métal à fixer aux verres à boire à des fins 
d'identification; bols et vases en métal non précieux; boîtes de 
rangement en plastique et contenants pour les articles de 
maison ou les articles personnels; literie, nommément draps, 
taies d'oreiller, ensembles de draps de lit, couvre-oreillers, 
cache-sommiers, couvertures, édredons, édredons en duvet, 
couettes, housses de couette, courtepointes, couvre-lits, jetés, 
surmatelas, housses de matelas; literie pour nourrissons et 
enfants, nommément bandes protectrices de lit d'enfant, 
baldaquins de lit pour enfant, draps, taies d'oreiller, ensembles 
de draps de lit, couvre-oreillers, cache-sommiers, couvertures, 
édredons, édredons en duvet, couettes, housses de couette, 
courtepointes, couvre-lits, jetés, surmatelas, housses de 
matelas; linge de bain, nommément serviettes de bain, draps de 
bain, débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche; 
linge de table en tissu, nommément nappes non faites de papier, 
chemins de table, chemins, napperons, serviettes en tissu et 
sous-verres; linge de cuisine, nommément linges à vaisselle, 

torchons à vaisselle, maniques et gants de cuisinier; tabliers; 
carpettes, tapis de bain, tapis de baignoire, tapis de baignoire en 
caoutchouc et tapis de bain en tissu. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,032. 2008/10/20. Gardner Denver Water Jetting Systems, 
Inc., 12300 North Houston Rosslyn, Houston, Texas 77086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

LIQUA-BLASTER
WARES: High pressure, hydraulic cleaning and pumping 
equipment, namely, high pressure crank shaft driven plunger 
pumps. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage et de pompage 
hydraulique haute pression, nommément pompes à piston 
plongeur à vilebrequin haute pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,064. 2008/10/20. 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: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

LocoRoco
WARES: Analog controller, joysticks, memory cards, volume 
controllers and mouse for video game machines; Arcade video 
game machines adapted for use with television receivers only; 
Audio recordings namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes and video discs featuring 
music; Audio optical disc players; Audio optical recorders; 
Authentication machines for use in information data processing; 
Batteries and cells for cameras, video games or hand-held type 
electronic games; CPU based data processing unit namely, 
computer and video game machines for data processing; CPU 
based image processing unit namely computers and video game 
machines for image processing; Cinematographic machines, 
namely, movie projectors, transparencies for overhead 
projectors, movie film developing or finishing machines, 
cinematographic cameras, projection screens for movie films, 
editing machines for movie films; Computer graphics software; 
Computer interface boards; Computer programs for digital image 
processing; Computer programs for encoding and decoding data 
of sound or images; Computer programs for editing images, 
sound and video; Computer programs for image data or sounds 
data processing; Computer programs for facilitating access to 
and communication with and between network servers, host 
computers and client devices namely, computer software for use 
in facilitating access to global and local computer networks; 
Computer programs used for remote application interfaces and 
user interfaces for video games; Computer software to create a 
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distributed computing platform for use in research in the field of 
protein formation, protein design, and molecular modeling; 
Graphical user interface software; Customizable browser 
software and downloadable software for navigating a global 
computer network; Computer software for processing, 
transmission and grouping text data, sound data and image data; 
Computers; Consumer video game machines adapted for use 
with an external display screen or monitors; Digital still cameras; 
Digital video cameras; Digital video Disc Players; Downloadable 
computer programs for image processing provided through a 
computer network; Downloadable video game programs 
provided through a computer network; Electrically operated 
buzzers; Electric flat irons; Electric hair-curlers; Electric wires 
and cables; read-only type electronic circuits recorded programs 
for amusement apparatus, for use with liquid crystal screens; 
Downloadable electronic publications in the form of books, 
journals, magazines, manuals, in the field of video games, video 
game software, video, music and movies; Exposed 
cinematographic films; Exposed slide films; downloadable image 
data and sound data for producing computer graphics; computer 
hardware with a graphical user interface; Game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; Integrated circuits 
for digital image signal processing; computer interface cards for 
image processing; Metronomes; Modems; Mouse for computer; 
Mouse pads for computer; Navigation devices, namely hand held 
and mobile satellite navigational systems, namely global 
positioning receivers (GPS); Compact disc players; Audio tape 
recorders; Video-cameras; Video Disc players; Video tape 
recorders; Loudspeakers; Optical audio disc players; Optical 
audio disc recorders; Optical video disc players; Optical video 
disc recorders; Personal stereos; Photographic machines 
equipped with CPU based image processing unit, namely 
scanners, printers, and digital still cameras ; Still picture 
cameras; Pre-recorded magnetic disc, optical disc, magnet-
optical disc, CD-ROMs, and DVD-ROMS, featuring digital image 
data of pictures and fine arts; Pre-recorded audio optical discs, 
and magneto-optical discs, featuring music; Video recordings, 
namely CD-ROMS, compact discs, phonograph records, tape 
cassettes, and video discs featuring music, movies, pictures, 
animations, writings and games; Pre-recorded video optical discs 
and magneto-optical discs featuring music, movies, pictures, 
animations, writings and games; Radios; Slide film mounts; 
Software for arcade video game machine; Straps for mobile 
phone; Television sets; Vending machines; Video game 
software; Addressing machines; Adhesives for stationary or 
household purposes; Adhesive tapes for stationery or household 
purposes; Albums, namely, coin albums, picture albums, stamp 
albums; automatic stamp putting-on machines; Babies' diapers 
of paper; Ball-point pens; banners of paper; Booklets relating to 
games; Bookmarkers; Books; Calendars; Cards, namely, gift 
cards, greeting cards, score cards, index cards, and note cards; 
Catalogues; Crayons; Decorators' paintbrushes; Diaries; 
Drawing boards; painters' articles, namely, easels, canvas for 
painting, brushes for painting, pastels, palettes for painting, 
charcoal for painting; Drawing instruments, namely, compasses, 
curves and triangles; Electric pencil sharpeners; Electric staplers 
for offices; Envelope sealing machines for offices; Envelopes; 
Felt writing pens; Flags of paper; Food wrapping plastic film for 
household purposes; Garbage bags of paper for household use; 
Garbage bags of plastics for household use; Geographical maps; 
Hand towels of paper; Handkerchiefs of paper; Hygienic paper; 
Inking ribbons; Instruction manuals; Magazines; Marking 
templates; Mechanical pencils; Memo pads containing adhesive 

on one side of the sheets for attachment to surfaces; 
Mimeographs; Newsletters; Newspapers; Note books; Paintings 
and their reproductions; Engravings; Pamphlets; Pen cases; 
Pencils; Photograph stands; Photographs; Picture postcards; 
Pictures; Printed fine art reproductions; Pocket memorandum 
books; Printed timetables; Printing paper; Toilet paper; Filter 
paper; Postcard paper; Printing type; Rubber erasers; Rulers for 
stationery and office use; Sealing wax; Sheet music; 
Sketchbooks; Song books; Specification manuals for video game 
programs; Stamp obliterating machines; Stands for pens and 
pencils; Stapling presses, non-electric; Stickers; Strategic 
manuals for video games; Table cloths of paper; Table napkins 
of paper; Tags containing adhesive on one side of the sheets for 
attachment to surfaces; Towels of paper; Trading cards; Trading 
cards bearing pictures; Typewriters; Underlays for writing paper; 
Writing pads. SERVICES: Book rental; Booking of admission 
tickets for shows and games; Booking of seats for shows and 
game shows; Caves for public admission; Direction of making 
radio or television programs; Electronic game services provided 
on-line from databases or websites on the Internet; Language 
interpretation; Movie showing, film production; movie film 
distribution; On-line library services, namely, providing electronic 
library services which feature newspapers, magazines, 
photographs and pictures via an on-line computer network; 
Operation of video equipment for production of radio programs; 
Operation of video equipment for production of television 
programs; operation of audio equipment for production of radio 
programs; operation of audio equipment for production of 
television programs; Organization of video games; management 
of video games; arrangement of video games; Organization, 
management or arrangement of seminars in the field of music, 
cinema and video games; Organization, management or 
arrangement of sports competitions, in the field of tennis, golf, 
fishing, baseballs, hockey, horse racing and soccer; 
Photography; Planning arrangement of showing movies, shows, 
plays or musical performances; Plant exhibitions; Presentation of 
live show performance; Presentation of musical performance; 
Production of radio programs; production of television programs; 
Production of video tape film in the fields of education, picture, 
culture, entertainment of sports, not for movies, radio or 
television programs and not for advertising and publicity; Audio 
recording studio services and video recording studio services; 
Providing cinema facilities; Providing electronic publications in 
the nature of books, magazines and manuals in the field of video 
games, video game software, video, music and movies, not 
downloadable; Providing on-line video games, video game 
software, video, music and movies that users may access 
through the Internet; Providing facilities for movies, shows, plays, 
music or educational training; Providing golf facilities; Providing
gymnasiums; Providing pictures of fine arts via the internet; 
Providing information in the field of art via the Internet; 
Publication of books; Reference libraries of literature and 
documentary records ; Rental of arcade video game machines; 
Rental of fine arts; Rental of still cameras; Rental of video 
cameras; Rental of cine-films; Rental of video game machines 
for personal use; Rental of image-recorded magnetic tapes; 
Rental of musical instruments; Rental of photographic negatives; 
Rental of paintings and calligraphic works; Rental of 
photographic positives; Rental of radio sets; Rental of records; 
Rental of sound-recorded magnetic tapes; Rental of sports 
equipment; Rental of television sets; Virtual museum services 
provided via the Internet, namely, establishing a collection of 
mass-produced products being created today, which when no 
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longer produced, will have significance because of their 
noteworthy design at the time of production; Providing 
information on a database and providing information on a 
website via the internet in the fields of fine arts, applied crafts 
and fine arts education; booking of theatre tickets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes analogiques, manches à balai, 
cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour appareils 
de jeux vidéo; machines de jeux vidéo d'arcade pour utilisation 
avec téléviseurs uniquement; enregistrements sonores, 
nommément CD-ROM, disques compacts, microsillons, 
cassettes et disques vidéo de musique; lecteurs de disques 
optiques audio; enregistreurs de disques optiques audio; 
machines d'authentification pour le traitement de données 
d'information; batteries et piles pour appareils photo, jeux vidéo 
ou jeux électroniques de poche; unité de traitement de données 
sur une unité centrale, nommément appareils de jeux 
informatiques et vidéo pour le traitement de données; unité de 
traitement d'images sur une unité centrale, nommément 
ordinateurs et appareils de jeux vidéo pour le traitement 
d'images; machines cinématographiques, nommément 
projecteurs de cinéma, transparents pour rétroprojecteurs, 
machines de développement ou de finition de films, caméras 
cinématographiques, écrans de projection pour films, machines 
pour le montage de films; graphiciels; cartes d'interface pour 
ordinateurs; programmes informatiques pour le traitement 
d'images numériques; programmes informatiques pour le 
codage et le décodage de contenu sonore ou d'images; 
programmes informatiques pour l'édition d'images ainsi que de 
contenu sonore et vidéo; programmes informatiques pour le 
traitement de données images ou sonores; programmes 
informatiques pour faciliter l'accès à des serveurs de réseau 
ainsi que la communication entre ceux-ci et des ordinateurs 
centraux et des dispositifs de clients, nommément logiciels pour 
faciliter l'accès à des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
programmes informatiques utilisés pour des interfaces 
d'applications à distance et des interfaces utilisateur pour les 
jeux vidéo; logiciels pour la création d'une plateforme 
d'informatique répartie pour utilisation en recherche dans le 
domaine de la formation des protéines, de la conception des 
protéines et de la modélisation moléculaire; logiciels pour 
interface graphique; logiciels de navigation personnalisables et 
logiciels téléchargeables pour naviguer sur un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le traitement, la transmission 
et le regroupement de données, de données sonores et de 
données images; ordinateurs; machines de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran externe ou des moniteurs; 
appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; lecteurs 
de disques vidéonumériques; programmes informatiques 
téléchargeables pour le traitement d'images offerts sur un 
réseau informatique; programmes de jeux vidéo téléchargeables 
offerts sur un réseau informatique; avertisseurs sonores 
électriques; fers à repasser électriques; bigoudis électriques; fils 
et câbles électriques; programmes enregistrés sur circuits 
électroniques en lecture seule pour appareils de divertissement, 
pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides; publications 
électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, revues, 
magazines, manuels, dans le domaine des jeux vidéo, des 
logiciels de jeux vidéo, de la vidéo, de la musique et des films; 
films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; données images et données sonores 
téléchargeables pour la production d'images informatisées; 

matériel informatique avec interface utilisateur graphique; 
programmes pour appareils de jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; circuits intégrés pour le traitement de signaux 
d'images numériques; cartes d'interface pour ordinateur pour le 
traitement d'images; métronomes; modems; souris d'ordinateur; 
tapis de souris d'ordinateur; dispositifs de navigation, 
nommément systèmes portatifs et mobiles de navigation par 
satellite, nommément récepteurs de positionnement mondial 
(GPS); lecteurs de disques compacts; enregistreurs de cassettes 
audio; caméras vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
magnétoscopes; haut-parleurs; lecteurs optiques de disques 
audio; enregistreurs optiques de disques audio; lecteurs 
optiques de disques vidéo; enregistreurs optiques de disques 
vidéo; chaînes stéréo personnelles; appareils photographiques 
munis d'une unité de traitement d'images sur une unité centrale, 
nommément numériseurs, imprimantes et appareils photo 
numériques; appareils photo; disques magnétiques, disques 
optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM et DVD-ROM, 
contenant des données d'images numériques de photos et 
d'oeuvres d'art; disques optiques audio et disques magnéto-
optiques de musique; enregistrements vidéo, nommément CD-
ROM, disques compacts, microsillons, cassettes et disques 
vidéo de musique, de films, d'images, d'animations, de textes et 
de jeux; disques optiques vidéo et disques magnéto-optiques de 
musique, de films, d'images, d'animations, de textes et de jeux; 
radios; montures pour diapositives; logiciels pour machines de 
jeux vidéo d'arcade; dragonnes pour téléphone mobile; 
téléviseurs; distributeurs; logiciels de jeux vidéo; machines à 
adresser; adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; albums, nommément albums à 
pièces de monnaie, albums photographiques, albums de 
timbres; timbreuses automatiques; couches en papier pour 
bébés; stylos à bille; banderoles en papier; livrets ayant trait aux 
jeux; signets; livres; calendriers; cartes, nommément cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartes de pointage, fiches et cartes 
de correspondance; catalogues; crayons à dessiner; pinceaux 
de décorateur; agendas; planches à dessin; articles de peintre, 
nommément chevalets, toiles pour la peinture, pinceaux, pastels, 
palettes pour la peinture, fusain pour la peinture; instruments à 
dessin, nommément compas, gabarits de courbes et triangles; 
taille-crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; 
crayons feutre; drapeaux en papier; pellicule plastique pour 
emballer la nourriture à usage domestique; sacs à ordures en 
papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; cartes géographiques; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier hygiénique; rubans encreurs; 
manuels; magazines; gabarits de marquage; portemines; blocs-
notes à verso adhésif; duplicateurs; cyberlettres; journaux; 
carnets; tableaux et leurs reproductions; gravures; brochures; 
étuis à stylos; crayons; supports pour photographies; 
photographies; cartes postales illustrées; images; reproductions 
d'oeuvres d'art imprimées; carnets de notes de poche; horaires 
imprimés; papier d'impression; papier hygiénique; papier filtre; 
papier pour cartes postales; caractères d'imprimerie; gommes à 
effacer; règles pour le bureau; cire à cacheter; partitions; cahiers 
à croquis; livres de chansons; manuels de spécifications pour 
programmes de jeux vidéo; machines à oblitérer les timbres; 
porte-stylos et porte-crayons; presses d'agrafage non 
électriques; autocollants; manuels de stratégie pour jeux vidéo; 
nappes en papier; serviettes de table en papier; étiquettes à 
verso adhésif; serviettes en papier; cartes à collectionner; cartes 
à échanger avec photos; machines à écrire; sous-main pour 
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papier à lettres; blocs-correspondance. SERVICES: location de 
livres; réservation de billets d'entrée pour spectacles et jeux; 
réservation de sièges pour spectacles et jeux-questionnaires 
télévisés; cavernes ouvertes au grand public; réalisation 
d'émissions de radio ou de télévision; services de jeux 
électroniques offerts en ligne à partir de bases de données ou de 
sites Web sur Internet; interprétation linguistique; projection de 
films, réalisation de films; distribution de films; services de 
bibliothèque en ligne, nommément services de bibliothèque 
électronique qui offre des journaux, des magazines, des 
photographies et des images par un réseau informatique en 
ligne; exploitation de matériel vidéo pour la production 
d'émissions de radio; exploitation de matériel vidéo pour la 
production d'émissions de télévision; exploitation de matériel 
audio pour la production d'émissions de radio; exploitation de 
matériel audio pour la production d'émissions de télévision; 
organisation de jeux vidéo; gestion de jeux vidéo; préparation de 
jeux vidéo; organisation, gestion ou préparation de conférences 
dans le domaine de la musique, du cinéma et des jeux vidéo; 
organisation, gestion ou préparation de compétitions sportives 
dans le domaine du tennis, du golf, de la pêche, du baseball, du 
hockey, des courses de chevaux et du soccer; photographie; 
planification de projection de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre ou de représentations musicales; expositions de plantes; 
présentation de spectacles devant public; représentations 
musicales; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision; production de films sur cassettes 
vidéo dans les domaines de l'éducation, de la photo, de la 
culture et du divertissement sportif, non conçus pour le cinéma, 
les émissions de radio ou de télévision ni pour la publicité; 
services de studios audio et services de studios vidéo; offre 
d'installations cinématographiques; offre de publications 
électroniques, à savoir livres, magazines et manuels dans le 
domaine des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, de la vidéo, 
de la musique et du cinéma, non téléchargeables; offre de jeux 
vidéo en ligne, de logiciels de jeux vidéo, de vidéos, de musique 
et de films auxquels les utilisateurs peuvent accéder par Internet; 
offre d'installations pour films, spectacles, pièces de théâtre, 
formation musicale ou pédagogique; offre d'installations de golf; 
offre de gymnases; mise à disposition de photographies 
d'oeuvres d'art par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine de l'art par Internet; publication de livres; bibliothèques 
de référence contenant des ouvrages littéraires et 
documentaires; location de machines de jeux vidéo d'arcade; 
location d'oeuvres d'art; location d'appareils photo; location de 
caméras vidéo; location de films; location d'appareils de jeux 
vidéo à usage personnel; location de cassettes vidéo; location 
d'instruments de musique; location de négatifs photographiques; 
location de peintures et d'oeuvres de calligraphie; location de 
positifs; location de radios; location de disques; location de 
cassettes audio; location d'équipement de sport; location de 
téléviseurs; services de musée virtuel offerts par Internet, 
nommément création d'une collection d'objets fabriqués 
aujourd'hui qui, lorsqu'ils ne seront plus produits, auront une 
importance en raison de leur conception exceptionnelle au 
moment de la production; diffusion d'information à partir d'une 
base de données et diffusion d'information sur un site Web par 
Internet dans les domaines des beaux-arts, des arts appliqués et 
de l'enseignement des beaux-arts; réservation de billets pour 
pièces de théâtre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,124. 2008/10/20. 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

FIDUCIE DE CAPITAL TD III
SERVICES: Banking, securities, investment and trust services 
namely acquiring and holding assets and developing and issuing 
investment instruments. Used in CANADA since at least as early 
as September 17, 2008 on services.

SERVICES: Services bancaires, de valeurs mobilières, de 
placements et de fiducie, nommément acquisition et détention 
d'actifs ainsi qu'élaboration et émission d'instruments de 
placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 septembre 2008 en liaison avec les services.

1,415,557. 2008/10/23. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana, 46280, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VIRAGE
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: September 12, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/568,426 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/568,426 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,676. 2008/10/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
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objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant's members; providing 
welfare and hardship funds for applicant's members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant's members; providng legal services to the applicant's 
staff, officers and locals through applicant's legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique préenregistrée, films, vidéos documentaires 
et éducatives sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour favoriser l'atteinte des objectifs du syndicat du 
requérant et informer les membres des services offerts par le 
requérant; articles promotionnels, nommément macarons, 
récipients à boire, matériel de campagne, nommément rubans 
épinglettes et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
signets et stylos, guides concernant les activités syndicales; 
chemises contenant des brochures imprimées, des formulaires 
imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux activités 
syndicales; livres. SERVICES: Exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'éducation, la promotion et la 
distribution d'information dans le but d'inciter les travailleurs des 
secteurs public ou privé au Canada à former des groupes de 
négociation; exploitation d'une organisation syndicale nationale 
pour faire progresser le bien-être social, économique et général 
des syndiqués actifs et à la retraite; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour défendre et étendre les 
droits et libertés civiques des syndiqués; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour éliminer le harcèlement 
sexuel et racial; exploitation d'une organisation syndicale 
nationale pour l'organisation d'événements politiques et de 
campagnes de coalition et la distribution de produits connexes, 
nommément brochures, documentation, affiches; services offerts 
par une organisation syndicale nationale à ses membres, 

nommément services de négociation collective, services 
d'information, nommément offre de ressources et d'information 
aux membres dans les domaines touchant tous les services 
offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,677. 2008/10/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant’s union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada 
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services,
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant’s members; providing 
welfare and hardship funds for applicant’s members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant’s members; providng legal services to the applicant’s 
staff, officers and locals through applicant’s legal department. 
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Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,680. 2008/10/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la function publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 

jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant’s union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, buttons, drinking vessels, 
campaign materials, namely lapel ribbon and posters, flags, 
lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
related to union activities; kit folders containing printed 
pamphlets, printed forms and printed articles all related to union 
activities; books. SERVICES: Operating a national labour union 
to educate, promote, and distribute information for the purposes 
of organizing workers in the public or private sectors in canada
into certified or voluntarily recognized collective bargaining units; 
operating a national labour union to advance the social, 
economic and general welfare of active and retired union 
members; operating a national labour union to defend and to 
extend the civil rights and liberties of union members; operating 
a national labour union to eliminate sexual and racial 
harassment; operating a national labour union to organize 
political events and coalition campaigns and to disseminate 
materials related thereto, namely pamphlets, literature, posters; 
services provided by a national labour union to its members, 
namely collective bargaining services, informational services, 
namely provide resources and information to members on areas 
related to all the services offered by the union; educational 
services, namely inform and educate union members on their 
rights and responsibilities as unionized employees; providing 
medical insurance plans for applicant’s members; providing 
welfare and hardship funds for applicant’s members; conducting 
research relating to pension issues; providing pension plans for 
applicant’s members; providng legal services to the applicant’s 
staff, officers and locals through applicant’s legal department. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilet; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
sur CD et DVD; CD et DVD de musique; enregistrements vidéo 
sur CD et DVD pour faire avancer la cause des objectifs de 
l'organisation syndicale du requérant et pour informer ses 
membres des services offerts par le requérant; articles 
promotionnels, nommément macarons, récipients à boire, 
matériel de campagne, nommément rubans et affiches, 
drapeaux, cordons, cartes de membre, signets et stylos, guides 
ayant trait aux activités syndicales; chemises contenant des 
brochures imprimées, formulaires imprimés et articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la promotion et la distribution d'information dans le 
but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé au 
Canada à former des groupes de négociation; exploitation d'une 
organisation syndicale nationale pour faire progresser le bien-
être social, économique et général des syndiqués actifs et à la 
retraite; exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
défendre et étendre les droits et libertés civiques des syndiqués; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour éliminer 
le harcèlement sexuel et racial; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour l'organisation d'événements politiques 
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et de campagnes de coalition et la distribution de produits 
connexes, nommément brochures, documentation, affiches; 
services offerts par une organisation syndicale nationale à ses 
membres, nommément services de négociation collective, 
services d'information, nommément offre de ressources et 
d'information aux membres dans les domaines touchant tous les 
services offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément informer et éduquer les syndiqués en ce qui a trait 
à leurs droits et responsabilités comme employés syndiqués; 
offre de régimes d'assurance-maladie aux membres du 
requérant; offre de caisses de secours et d'indemnités 
compensatrices aux membres du requérant; recherche sur les 
questions liées à la retraite; offre de régimes de retraite aux 
membres du requérant; offre de services juridiques au 
personnel, aux dirigeants et aux représentants du requérant par 
l'entremise du service du contentieux du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,717. 2008/10/24. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

BANDE AMORCE
WARES: plastic wrap for food storage and household use. Used
in CANADA since at least as early as November 24, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Pellicule plastique pour l'entreposage des 
aliments et à usage domestique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,738. 2008/10/24. CHEMINOVA A/S, Thyborønveg 78, DK-
7673 Harboøre, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

CHEMINOVA
WARES: (1) Pesticides, including insecticides. (2) Pesticides, 
including fungicides. (3) Pesticides, including herbicides. Used in 
CANADA since at least as early as May 10, 1995 on wares (1); 
March 2004 on wares (3). Priority Filing Date: April 24, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006863286 in association 
with the same kind of wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 17, 2009 under No. 
006863286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pesticides, y compris insecticides. (2) 
Pesticides, y compris fongicides. (3) Pesticides, y compris 
herbicides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 mai 1995 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2004 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 24 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006863286 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2009 sous le 

No. 006863286 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,415,938. 2008/10/27. Waco International Corporation, 4545, 
Spring Road, Cleveland, OH 44131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WACO
WARES: Interior and exterior scaffolds. Used in CANADA since 
at least as early as 1965 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 07, 1949 under No. 510607 on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages pour l'intérieur et l'extérieur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 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 juin 1949 sous 
le No. 510607 en liaison avec les marchandises.

1,416,025. 2008/10/21. McNeil AB, SE-251 09, Helsingborg, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OUR PATCHES HELP YOU THROUGH 
THE ROUGH PATCHES

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, smoking 
cessation products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,055. 2008/10/28. Access 2 Communications, LLC, 225 
Technology Way, Stuebenville, OH  43952, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BULLDOG SECURITY ACCESS 2 
COMMUNICATIONS

WARES: Electronic locks, namely remote entry door locks. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: April 28, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/459,681 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Verrous électroniques, nommément serrures 
de porte d'entrée à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/459,681 en 
liaison avec le même genre de marchandises.
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1,416,431. 2008/10/30. LA FACE CACHÉE DE LA POMME 
INC., 376, boul. Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC H2T 1J6

DÉGEL
MARCHANDISES: Une boisson alcoolique composée 
nommément de cidre. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: An alcoholic beverage primarily made of cider. Used in 
CANADA since September 01, 2003 on wares.

1,416,469. 2008/10/30. TWINHEAD INTERNATIONAL 
CORPORATION, 10F, No. 550, Rueiguang Road, Neihu Dist., 
Taipei, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WARES: Computer and computer peripherals, namely, digital 
cameras, keyboards, modems, mice, printers, scanners, 
speakers, video recorders, computer notebooks, tablet personal 
computers(PC), computer workstations, computer servers, 
monitors, liquid crystal display (LCD) kits, liquid crystal displays ( 
LCD), network Attached Storages (NAS), Redundant Array of 
Independent Disks (RAID), Hard Disk Drives (HDD), Optical Disk 
Drives(ODD), Solid State Disks (SSD), Dual Inline Memory 
Modules (DIMM), battery packs, battery charge devices, power 
adaptors, computer keyboards, computer mouses, computer 
touchscreens, computer cursor control devices, namely, digitizer 
tablets, computer joysticks, printers, scanners, projectors for the 
information technology(IT) industry. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément 
appareils photo numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, enregistreurs vidéo, 
ordinateurs bloc-notes, ordinateurs tablettes (ordinateurs 
personnels), postes informatiques, serveurs, moniteurs, 
ensembles d'écrans à cristaux liquides (ACL), écrans à cristaux 
liquides (ACL), serveurs de stockage en réseau (NAS), réseau 
redondant de disques indépendants (RAID), disques durs, unités 
de disques optiques, disques durs électroniques (disques SSD), 
modules de mémoire à double rangée de connexions (modules 
DIMM), blocs-piles, chargeurs de piles, adaptateurs de courant, 
claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, écrans tactiles 
d'ordinateur, dispositifs de commande de curseur d'ordinateur, 
nommément tablettes graphiques, manches à balai d'ordinateur, 
imprimantes, numériseurs, projecteurs pour l'industrie des 
technologies de l'information (TI). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,509. 2008/10/30. Diversified Business Communications 
Canada, 421 Bentley Street, Unit 1, Markham, ONTARIO L3R 
9T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

COMMERCIAL BUILDING 
SUSTAINABILITY FORUM

SERVICES: Organization and promotion of trade shows, 
conferences, seminars, workshops, and symposiums for others 
in the field of property and facility management products and 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et promotion de salons professionnels, 
de conférences, de séminaires, d'ateliers et de symposiums pour 
des tiers dans le domaine des produits et services de gestion de 
propriétés et d'installations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,416,528. 2008/10/30. Cruiseshipcenters International Inc., 400 
- 1055 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6E 2E9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Franchising services, namely offering technical 
assistance in the establishment and operation of travel agencies; 
travel agency and travel arrangement services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'agences de 
voyage; services d'agence de voyage et de préparation de 
voyage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2007 en liaison avec les services.

1,416,573. 2008/10/30. Foursome Restaurant Holdings Inc., 
6150 TransCanada Highway, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

ENOTECA MOZZA PIZZERIA 
MODERNA

SERVICES: Restaurant services; take-out services; catering 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter; services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,416,584. 2008/10/31. Arlen Devries, 174 Cedardale Ave., 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 1R1

A-LUX
WARES: (1) Men's clothing, namely shirts, pants, shoes, socks, 
gloves, hats, jackets, robes, under garments. (2) Women's 
clothing, namely shirts, pants, shoes, socks, gloves, hats, 
jackets, robes, under garments. (3) Children's clothing, namely 
shirts, pants, shoes, socks, gloves, hats, jackets, robes, under 
garments. (4) Textiles namely sheets namely flat sheets, fitted 
sheets, comforters, duvet covers, pillow cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, chaussures, chaussettes, gants, 
chapeaux, vestes, peignoirs, vêtements de dessous. . (2) 
Vêtements pour femmes, nommément chemises, pantalons, 
chaussures, chaussettes, gants, chapeaux, vestes, peignoirs, 
vêtements de dessous. . (3) Vêtements pour enfants, 
nommément chemises, pantalons, chaussures, chaussettes, 
gants, chapeaux, vestes, peignoirs, vêtements de dessous. . (4) 
Tissus, nommément draps, nommément draps plats, draps-
housses, édredons, housses de couette, taies d'oreiller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,728. 2008/10/31. Sandra G. Kemsley, 890 Sunningdale, 
Bloomfield Hills, Michigan 48302, 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

ABCTEACH
SERVICES: Providing on-line electronic bulletin boards for 
transmission of messages among computer users concerning 
ideas, suggestions, lesson plans, projects, work product, images, 
puzzles, stories, poems, and games in the field of education; 
Providing on-line forums for transmission of messages among 
computer users concerning ideas, suggestions, lesson plans, 
projects, work product, images, puzzles, stories, poems, and 
games in the field of education; Providing a website on a global 
computer network featuring an online database with ideas, 
suggestions, lesson plans, projects, work product, images, 
puzzles, stories, poems, and games in the field of education. 
Used in CANADA since at least as early as September 2001 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2003 under No. 2,763,217 on services.

SERVICES: Offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des idées, suggestions, plans de leçon, projets, éléments de 
travail, images, casse-tête, contes, poèmes et jeux dans le 
domaine de l'éducation; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs sur 
des idées, suggestions, plans de leçon, projets, éléments de 
travail, images, casse-tête, contes, poèmes et jeux dans le 
domaine de l'éducation; offre d'un site Web sur un réseau 
informatique mondial contenant une base de données d'idées, 
de suggestions, de plans de leçon, de projets, d'éléments de 

travail, d'images, de casse-tête, de contes, de poèmes et de jeux 
dans le domaine de l'éducation. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 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 16 septembre 2003 sous le No. 2,763,217 en 
liaison avec les services.

1,416,871. 2008/11/03. Dow Pharmaceutical Sciences, Inc., 
1330 Redwood Way, Petaluma, CA, 94954, 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

ACANYA
WARES: Pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, for treating acne and containing anti-biotic, bacteriocidal 
and keratolytic agents and containing clindamycin and benzoyl 
peroxide, alone or in combination. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 19, 2009 under No. 3,623,850 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à utiliser en 
dermatologie, nommément pour le traitement de l'acné et 
contenant des agents antibiotiques, bactéricides et 
kératolytiques et contenant de la clindamycine et du peroxyde de 
dibenzoyle, seuls ou combinés. 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. 3,623,850 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,157. 2008/11/05. HAMLET, naamloze vennootschap, 
Société de droit belge, Kerkstraat 77, 9120 Vrasene, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BROWN 
for the word Chocola's and the background of the circle shape 
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comprising of the number 36. LIGHT BROWN for the outline 
forming the circle and oval shapes, and for the number 36.

WARES: Pastries and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
gum confectionery, peanut confectionery and sugar 
confectionery; biscuits. Priority Filing Date: May 08, 2008, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1 157 840 
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM 
on wares; NETHERLANDS on wares; LUXEMBOURG on wares. 
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on August 07, 
2008 under No. 843,871 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. BRUN FONCÉ pour le mot Chocola's et pour 
l'arrière-plan du cercle comprenant le chiffre 36. BRUN PÂLE 
pour le contour du cercle et de l'ovale et pour le chiffre 36.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries aux amandes, friandises au chocolat, friandises 
congelées, gommes à mâcher, confiserie aux arachides et 
friandises au sucre; biscuits secs. Date de priorité de production: 
08 mai 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1 157 840 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises; 
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises; LUXEMBOURG 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 août 2008 sous le No. 
843,871 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,285. 2008/11/06. Legris SA, 74 rue de Paris, 35000 
Rennes, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

LIQUIFIT
MARCHANDISES: raccords de tuyaux, tubes, nommément : 
tubes métalliques, tubes en matière plastique, tuyaux, valves, 
nommément : clapets à billes, soupapes à billes, clapets anti 
retour, soupapes anti retour, clapets à siège, soupapes à siège, 
clapets pointeau, soupapes pointeau, robinets, clapets de purge, 
soupapes de purge, clapets de régulation, soupapes de 
régulation, clapets destinés à régler le débit ou la pression d’un 
fluide, soupapes destinés à régler le débit ou la pression d’un 
fluide, clapets de sûreté, soupapes de sûreté, clapets 
d’échappement, soupapes d’échappement, vis, brides, clips, 
nommément : collier élastique pour fixation d’un tube, d’un 
tuyau, d’un raccord à un support, agrafe élastique pour fixation 
d’un tube, d’un tuyau, d’un raccord à un support, douilles, 
vannes, obturateurs, clapets de conduites, bagues et garnitures 
d'étanchéité, tous ces produits étant non métalliques. Date de 
priorité de production: 07 mai 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 574 215 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pipe connectors, tubes, namely: metal tubes, tubes 
made of plastic materials, pipes, valves, namely: ball check 
valves, ball valves, reflux valves, non-return valves, seat valves, 
seat valves, needle valves, needle valves, valves, drain cocks, 

drain valves, regulating valves, control valves, valves to regulate 
the flow or pressure of a fluid, valves to regulate the flow or 
pressure of a fluid, safety valves, safety valves, blow-off valves, 
exhaust valves, screws, flanges, clips, namely: rubber collars 
used to connect tubes, pipes, fittings to a supporting structure, 
spring clips to connect tubes, pipes, fittings to a supporting 
structure, bushings, valves, valve closure members, pipe valves, 
sealing rings and fittings, none of these products are made of 
metal. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 574 215 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,417,286. 2008/11/06. Motion Industries, Inc., (a Delaware 
corporation), 1605 Alton Road, Birmingham, Alabama 35201, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MI MILL SHAFT SERVICES
SERVICES: Distributorship services in the field of power 
transmission equipment and rotating equipment, namely, safety 
shaft guards, universal joints and driveshafts, universal joint 
couplings, companion flanges, and constant velocity joints for 
use in the pulp and paper, steel, rubber, printing, water 
treatment, mining, forestry, construction and manufacturing 
industries. Used in CANADA since at least as early as February 
2003 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 26, 2008 under No. 3,388,006 on services.

SERVICES: Services de concession dans les domaines de 
l'équipement de transmission et de l'équipement rotatif, 
nommément dispositifs de protection d'arbres, joints et arbres 
d'entraînement universels, raccords universels, contre-brides et 
joints homocinétiques pour les industries suivantes : pâtes et 
papiers, acier, caoutchouc, imprimerie, traitement de l'eau, 
exploitation minière, foresterie, construction et fabrication. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 sous le No. 
3,388,006 en liaison avec les services.

1,417,519. 2008/11/07. CNA Financial Corporation, 333 S. 
Wabash Avenue, Chicago, Illinois  60604, 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

WORLDPASS
SERVICES: Insurance underwriting services in the field of 
general and products liability, contingent auto liability, employers 
liability, foreign voluntary workers' compensation, repatriation, 
business and personal property, boiler and machinery. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 15, 2008 under 
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No. 3,367,767 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de la 
responsabilité civile générale, de la responsabilité du fait des 
produits, de la responsabilité civile éventuelle pour véhicules, de 
la responsabilité de l'employeur, de la rémunération des 
travailleurs bénévoles à l'étranger, du rapatriement, de l'actif 
commercial et des biens personnels, des chaudières et de la 
machinerie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,367,767 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,417,525. 2008/11/07. LRC Products Limited, 35 New Bridge 
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PLEASURE CURVE
WARES: Condoms. Used in CANADA since at least as early as 
October 29, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,417,576. 2008/11/10. Dimensions 100 Inc., 1109 Winnipeg 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MOND-TECH
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely 
pants, shorts, shirts, t-shirts, sweatshirts, tops; outwear, namely: 
jackets, coats, pants; clothing accessories, namely: hats, caps, 
belts, hosiery. (2) Textiles, namely: textiles for clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, hauts; vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, manteaux, pantalons; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes, ceintures, bonneterie. (2) 
Tissus, nommément tissus pour les vêtements. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,723. 2008/11/10. Ellery Homestyles, LLC, 295 Fifth 
Avenue, Suite 1212, New York, New York  10016, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

ABSOLUTE ZERO

WARES: Window curtains. Priority Filing Date: September 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77576663 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rideaux de fenêtre. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77576663 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,838. 2008/11/10. 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

HOLLISTER
WARES: Breath mints. Priority Filing Date: May 09, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470492 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 14, 2009 under No. 
3,605,285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menthes pour rafraîchir l'haleine. Date de 
priorité de production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/470492 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3,605,285 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,090. 2008/11/12. Optalert Pty Ltd., Suite 9, 150 Chestnut 
Street, Richmond, Victoria 3121, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OPTALERT
WARES: (1) Apparatus for measuring psychological states, 
namely fatigue and alertness monitoring equipment, namely 
spectacles and spectacle frames, processors, speakers, 
indicators, connectors, sensors and transmitters. (2) Apparatus 
for measuring psychological states, namely fatigue and alertness 
monitoring equipment, namely spectacles and spectacle frames, 
processors, speakers, indicators, connectors, sensors and 
transmitters. Spectacles and spectacle frames; computer 
software for measuring psychological states and for fitting 
spectacles. Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or 
for AUSTRALIA on April 01, 2004 under No. 996190 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils pour évaluer l'état 
psychologique, nommément équipement pour surveiller la 
fatigue et la vigilance, nommément lunettes et montures de 
lunettes, processeurs, haut-parleurs, indicateurs, connecteurs, 
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capteurs et émetteurs. (2) Appareils pour évaluer l'état 
psychologique, nommément équipement pour surveiller la 
fatigue et la vigilance, nommément lunettes et montures de 
lunettes, processeurs, haut-parleurs, indicateurs, connecteurs, 
capteurs et émetteurs. Lunettes et montures de lunettes; 
logiciels pour évaluer l'état psychologique et pour ajuster les 
lunettes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
avril 2004 sous le No. 996190 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,418,166. 2008/11/13. Takeda Pharmaceutical Company 
Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

NESINA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and 
prevention of diabetic diseases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies liées au diabète. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,302. 2008/11/14. Sierra Utilities Inc., 270 Derry Road 
West, Mississauga, ONTARIO L5W 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 's' is 
green: on the HSB scale, H=98°, S=99% and B=66%; on the 
RGB scale, R=62, G=169 and B=1. The left side of letter 'e' is 
green: on the HSB scale, H=83°, S=100% and B=74%; on the 
RGB scale, R=115, G=189 and B=0. The vertical bar in the letter 
'a' is yellow: on the HSB scale, H=61°, S =100% and B=90 %; on 
the RGB scale, R=226, G=229 and B=0. The tree top is yellow: 
on the HSB scale, H=58°, S=88% and B=95%; on the RGB 
scale, R=241, G=234 and B=30. The tree base is green: on the 
HSB scale, H=134°, S =77% and B=70%; on the RGB scale, 
R=42, G=179 and B=75. The color of the letters 'e' through 'a' 
transition gradually between the color of the left side of the letter 
'e' and the color of the vertical bar in the letter 'a'.

WARES: Bulk biomass for incineration and anaerobic digestion; 
biomass pellets for incineration and anaerobic digestion; wood 
pellets; wood chips; briquettes of wood. SERVICES: Excavation 
services for residential, industrial and commercial construction; 
residential, industrial, commercial and construction waste 
collection; biomass brokerage services; trenching; repair of utility 
connections, namely, water lines, sewer lines, gas lines, power 
lines, telephone lines and cable lines; collecting, removing, 

transporting, transferring, bulking, compressing, storing, packing, 
packaging, wrapping, loading, mixing, blending, handling, 
separating, shredding, grinding, crushing, washing, rinsing, 
drying, processing, disposing and selling: wood waste, wood 
products, paper, municipal solid waste, food waste, agricultural 
waste, newsprint and corrugated cardboard, recyclable 
materials; recycling; sorting of waste and recyclable materials; 
destruction of waste and trash; recycling of waste and trash, in 
particular treatment of building rubble and incineration of waste 
and rubbish in incineration installations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « s » est verte, soit, dans l'échelle HSB, 
H = 98°, S = 99 % et B = 66 %, et dans l'échelle RVB, R = 62, G 
= 169 et B = 1. Le côté gauche de la lettre « e » est vert, soit, 
dans l'échelle HSB, H = 83°, S = 100 % et B = 74 %, et dans 
l'échelle RVB, R = 115, G = 189 et B = 0. La barre verticale de la 
lettre « a » est jaune, soit, dans l'échelle HSB, H = 61°, S = 100 
% et B = 90 %, et dans l'échelle RVB, R = 226, G = 229 et B = 0. 
Le sommet de l'arbre est jaune, soit, dans l'échelle HSB, H = 
58°, S = 88 % et B = 95 %, et dans l'échelle RVB, R = 241, G = 
234 et B = 30. La base de l'arbre est verte, soit, dans l'échelle 
HSB, H = 134°, S = 77 % et B = 70 %, et dans l'échelle RVB, R 
= 42, G = 179 et B = 75. La couleur des lettres « e » à « a » 
passe graduellement de la couleur du côté gauche de la lettre « 
e » à celle de la barre verticale de la lettre « a ».

MARCHANDISES: Biomasse en grande quantité pour 
l'incinération et la digestion anaérobie; boulettes de 
biocombustible pour l'incinération et la digestion anaérobie;
granules de bois; copeaux de bois; briquettes en bois. 
SERVICES: Services d'excavation pour la construction 
résidentielle, industrielle et commerciale; collecte des déchets de 
construction résidentielle, industrielle et commerciale; services 
de courtage en biomasse; creusement de tranchées; réparation 
de raccordements de services publics, nommément 
canalisations d'eau, égouts, canalisations de gaz, lignes à haute 
tension, lignes téléphoniques et lignes en câble; collecte, 
élimination, transport, transfert, regroupement, compression, 
stockage, emballage, conditionnement, empaquetage, 
chargement, mélange, manutention, séparation, déchiquetage, 
broyage, concassage, lavage, rinçage, séchage, traitement, 
mise en dépôt et vente des produits suivants : déchets et 
produits ligneux, , papier, déchets urbains solides, alimentaires, 
agricoles, papier journal et carton ondulé, matières recyclables; 
recyclage; tri de déchets et de matières recyclables; destruction 
de déchets et d'ordures; recyclage de déchets et d'ordures, 
notamment traitement de gravats de bâtiments et incinération de 
déchets et d'ordures ménagères dans des installations 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 185 December 16, 2009

1,418,598. 2008/11/18. Courrèges Design, société anonyme, 40 
Rue François 1er, 75008 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 ...  Le terme 'bulle', le 'r' de droite et le cercle au 
dessus du 'r' sont bleus. Le logo au bas à gauche et le terme ' 
courrèges' sont noirs.

MARCHANDISES: Jeux et jouets nommément jouets éducatifs, 
jouets mécaniques, poupées, vêtements de poupées, 
accessoires de poupées, maisons et meubles de poupées, 
marionnettes, jouets en peluche, jouets de construction, casse-
tête, jeux de dés, billes, jeux de cartes, cartes à jouer, jeux 
vidéo, jeux de société comprenant une planche de jeux, des dés, 
des cartes et des jetons, figurines, trottinettes, patins à roulettes; 
tous véhicules (par terre, air, mer) nommément bicyclettes, 
autos, camions, trains, avions, navires, sous-marins, 
hélicoptères, fusées, jeep, motos, motocyclettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The term 
BULLE, the R on the right, and the circle above the R are blue. 
The logo on the bottom left and the term COURRÈGES are 
black.

WARES: Games and toys namely educational toys, mechanical 
toys, dolls, doll clothing, doll accessories, doll houses and doll 
furniture, puppets, plush toys, construction toys, puzzles, dice 
games, marbles, card games, playing cards, video games, board 
games comprising a game board, dice, cards and tokens, 
figurines, scooters, roller skates; all vehicles (used on land, in 
the air, in ocean) namely bicycles, cars, trucks, trains, airplanes, 
ships, submarines, helicopters, rockets, sport utility vehicles, 
motorbikes, motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,418,666. 2008/11/18. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: chemicals used in industry, science for treating 
hazardous waste, lithographic, photocopier, radiotherapy, solder, 
tempering, textile, waste water treatment and water purifying and 
chemicals used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manure; fire extinguishing compositions; 
tempering and soldering preparations, namely tempering 
chemicals for use in metalworking or soldering, soldering flux; 
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning 
substances, namely self-tanning preparations, tanning agents for 
use in the manufacture of leather; adhesives used in the textile 
industry; leather and textile impregnating chemicals; adhesives 
for wallpaper; humus, compost, earth for growing, soil 
conditioning chemicals; chemical additives for lubricant oils and 
motor oils; paints, namely, house paints and paints for use in the 
manufacture of vehicles, anti-fouling paints, varnishes, lacquers, 
namely nail, dental, finish lacquers; binding agents and thinners 
for paints, turpentine; preservatives against rust and against 
deterioration of wood; colorants for use in the manufacture of 
cosmetics, colorants for use in the manufacture of food, 
colorants for use in textile industry; mordants for etching, 
mordants for the textile industry, mordants for treatment of wood; 
raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; bleaching preparations and other 
substances for laundry use, namely, liquid soap, soap flakes and 
soap powder; all purpose cleaning preparations, hand cleaning 
preparations, automobile cleaning preparations, and oven 
cleaning preparations; polishing preparations, namely, chrome 
polish, dental polish, floor polish, furniture polish, nail polish, and 
shoe polish; scouring preparations, namely, scouring liquids, 
general purpose scouring powders; abrasive preparations, 
namely abrasives; dry-cleaning solvents; soaps for personal use; 
joss sticks; perfumery, essential oils for aromatherapy, for food 
flavourings and for use in the manufacture of scented products; 
cosmetics, namely deodorants, makeup, eyeshadow, mascara; 
hair lotions; dentifrices, breath freshening sprays; sunscreen 
preparations; laundry starch; emery paper, sand cloth; industrial 
oils and greases; all purpose lubricants, automotive lubricants, 
industrial lubricants, personal lubricants; dust absorbing, wetting 
and binding compositions for use on paved roads and for use in 
buildings; fuels, namely aviation, diesel, lamps, petrol; 
illuminants, namely light bulbs, candles and wicks for lighting; 
lanolin; candles and wicks for lighting; pharmaceutical and 
veterinary preparations, hygienic preparations for medical 
purposes, including fortifying and strengthening preparations, 
namely vitamin preparations and tonics and preparations and 
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products containing minerals and vitamins and trace elements 
for health purposes; traditional Chinese medicines for the 
treatment of pain, namely, headache, muscle pain and joint pain, 
and illness, namely, states of agitation, nervousness and 
sleeping disorders; medicinal infusions namely herb teas 
containing green tea extract, Ginkgo extract, hibiscus extract, 
extracts and preparations from thyme, lemon balm, lavender, 
hop, passion flower, peppermints, rose blossom, orange peel, 
lime blossom, assai, birch leaves, blackberry leaves, elderflower, 
coriander, dandelion, marigold, juniper, galangal, ginger, 
cardamom, quince, rose hip, lemon grass; dietetic substances 
adapted for medical use, namely nutritional liquids, nutritional 
powder and nutritional bars, namely, protein powder, meal 
replacement powder, ready-to-drink nutritional beverages, 
energy drinks, meal replacement drinks, protein drinks, energy 
bars, food bars, protein bars, meal replacement bars; calcium 
supplements; chewable magnesium tablets and chewable 
vitamin tablets; dietary and nutritional supplements containing 
vitamins, dietary and nutritional supplements containing 
minerals, and dietary and nutritional supplements containing 
amino acids, all in liquid form and to restore alertness or 
wakefulness; dietary and nutritional supplements containing 
plant extracts, namely green tea extract, Ginkgo extract, hibiscus 
extract, extracts and preparations from thyme, lemon balm, 
lavender, hop, passion flower, peppermints, rose blossom, 
orange peel, lime blossom, assai, birch leaves, blackberry 
leaves, elderflower, coriander, dandelion, marigold, juniper, 
galangal, ginger, cardamom, quince, rose hip, lemon grass; 
dietary and nutritional supplements, namely vitamin 
supplements, mineral supplements and vitamin and mineral 
supplements; appetite suppressants for medical purposes; 
chewing gum and fruit gums for medical use, namely diabetics 
and dental care; candy and chocolate for diabetics; food for 
babies; medical plasters, materials for dressings, namely, 
surgical dressing, wound dressings, medical adhesive tapes and 
gauze; napkins for the sick; hygienic articles for women, namely 
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; chemical 
contraceptives; material for stopping teeth, dental wax; 
adhesives for dentures, dental mastics; all-purpose, medical and 
household disinfectants; deodorizing preparations, other than for 
personal use, namely room and carpet deodorizers, deodorizing 
room sprays; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; common metals and their alloys; metal building 
materials, namely aluminium, steel and iron sidings, beams, 
steel roofs panels, trim; refractory construction materials of 
metal; transportable and non-transportable buildings of metal, 
namely sheds, garages, aircraft hangars, marquees, barns, 
conservatories, greenhouses, and bars and restaurants; metal 
for railway tracks; non-electric cables and wires of common 
metal, namely cables for elevators, fastening, guy, lifting; 
ironmongery, small items of metal hardware, namely nuts, 
screws, nails; pipes and tubes of metal; safes; decorative objects 
and works of art of common metal; marine anchors, anvils, taps 
for casks, bottle caps, containers, namely water tanks, transport 
containers; cash boxes, signboards, namely registration plates 
for vehicles, panels, namely signalling panels, non-luminous and 
non-mechanical; ores; machines, namely filling machines for 
filling of beverages; power operated lifts for moving, parking and 
storing land vehicles, excavators, construction machines, 
namely, earth augers, rams, pile extractors, grouting pumps; 
bulldozers, printing machines, namely computer printers and 
industrial printing machines; small electric kitchen appliances for 
chopping, grinding, pressing, stirring; label printing machines; 

meat mincers, belt conveyors, fans (other than hand-operated); 
electric generators, current generators and alternators, lifting 
apparatus other than hand-operated, namely cranes, portable 
cranes, truck cranes, cargo handling machines; milking 
machines, sewing machines, paper machines, paper cutting 
machines; multi-purpose polishing machines (other than for 
household purposes); industrial machine presses, printing 
presses; trueing machines, industrial cutters; welding machines, 
highgrade finishing textile machines, textile coating machines, 
textile cutting machines; packing machines; rolling mills; 
dishwashers, washing machines, paper shredders; machine 
tools for use in the automotive industry, the metalworking 
industry, textile industry and the beverage industry; motors and 
engines for airplanes, boats, power tools; machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); engine 
exhaust silencers; egg incubation equipment, livestock feeding 
equipment, agricultural seeding equipment, tractors; air brushes 
for applying colour; hand tools; hand operated equipment used in 
agriculture, horticulture and forestry for the construction of 
machines, apparatus and vehicles, and for structural engineering 
namely, livestock feeding equipment, agricultural seeding 
equipment, tractors; cutlery; side arms, namely handguns, 
hunting knives, swords; electric and non-electric razors; electric 
and non-electric hair cutters and clippers; tool belts; scientific, 
nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, 
weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-
saving and teaching apparatus, namely, telescopes, 
microscopes, cameras, centering apparatus for photographic 
transparencies, enlarging apparatus, namely, photocopiers 
(photographic), photometers, shutters, camcorders, 
cinematographic cameras, film cutting apparatus, apertometers 
(optics), binoculars, projection apparatus, namely, projectors, 
scanners, spectacles, precision balances, scales, barometers, 
signal or alarm bells, air analysis apparatus, namely, gas 
detectors for detecting the presence of gas in the air, air analysis 
apparatus for detecting and analyzing noxious gases, airborne 
chemicals, airborne and biological substances and other 
airborne life threatening particles; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, transformers, circuits, generators, 
batteries, storage batteries (accumulators), wires, microcircuits, 
circuit boards, battery chargers, chargers for mobile phones and 
for electric tools; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images, namely audio tape recorders, 
video cassette recorders, video monitors, video recorders, 
televisions and television receivers; walkie-talkies; portable 
telephones, photocopying machines; blank magnetic data 
carriers and pre-recorded magnetic data carriers containing 
music, computer programs, namely computer game programs 
and computer operating programs, pictures and movies, namely 
audio tapes, video tapes, diskettes; recording discs, namely 
audio compact discs, digital versatile discs; personal stereos; 
automatic vending machines for food and tickets; automatic cash 
dispensing machines, ticket dispensers, automatic photographic 
booths; apparatus for games adapted for use with television 
receivers only, not coin-operated videogames, namely hand-held 
units for playing electronic video games; amusement apparatus 
adapted for use with television receivers only, namely video 
output game machines, video game machines; cash registers, 
calculators; data processing equipment, namely card punching 
and sorting machines, computers, printers, plotters, scanners; 
machine readable data carriers with programs installed; 
electronic publications (downloadable), namely books, journals, 
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magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals, 
reports; computer programs and software, namely, computer 
operation systems for entertainment, games, educational, 
cultural and sporting events and non-alcoholic beverages; 
computer games programs; mouse pads; navigation apparatus 
for vehicles in the nature of on-board computers; protective 
clothing, namely protective spectacles, protective masks, and 
protective helmets, for sports purposes, namely fencing masks, 
football helmets; protective shields, including ear, body and face 
protective shields; spectacles, spectacle frames, spectacle cases 
and holders, sunglasses, goggles for sports, namely, ski goggles 
and swim goggles; headphones; breathing apparatus for divers; 
swimming belts and water wings; special purpose containers 
(cases, sheaths, housings) suitable for apparatus and 
instruments for all the aforementioned goods; light, marker, life-
saving and signaling buoys; wind socks; electric batteries and 
accumulators for general household and automobile purposes; 
luminous advertising signs; signalling panels; petrol pumps for 
service stations; fire extinguishers; bracelets (encoded 
identification), magnetic; medical apparatus and instruments, 
namely medical clamps, surgical, dental and veterinary 
apparatus and instruments for general examination; surgical 
implants, namely artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials; condoms; non-chemical 
contraceptives; vibrators; vibromassage apparatus; pacifiers for 
babies; apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary installations, namely wash-hand basins, bidets, toilets, 
toilet installations and bath installations; refrigerators, 
refrigerated drinks cabinets; air-conditioning and ventilation 
apparatus for buildings and vehicles, namely, air conditioners 
and ventilating fans; lights for vehicles, namely head lights and 
rear lights; vehicle reflectors; electric lamps, bar lamps; diving 
lights; gas generators (installations); solar collectors and 
accumulators; cars, trucks, airplanes, motorcycles, bicycles, 
boats, ships; refrigerated trucks; air cushion vehicles; 
parachutes; spare parts and accessories for all aforementioned 
vehicles, namely seat warmers, steering wheel covers, bug 
deflectors, splash guards and grill guards; parts for air-cushion 
vehicles; bicycles and individual parts therefor; bicycle 
accessories, namely luggage carriers for bicycles, bells for 
bicycles, dress guards for bicycles, motors for cycles, bicycle 
pumps, bicycle locks, saddle covers for bicycles, stands for 
bicycles; saddle covers for motorcycles; golf carts and baby 
carriages; automobile accessories, namely tires, seats and seat 
covers, trailer hitches, roof racks, ski carriers, mudguards, snow 
chains, wind deflectors, head rests, safety belts, child safety 
seats, horns, steering wheels, wheel rims, shock absorbers; 
covers for vehicle steering wheels; motors for land vehicles; 
firearms; ammunition and projectiles, namely heavy arms and 
small arms; explosives; fireworks; firecrackers; rifles, including 
hunting rifles, air rifles; parts for rifles, namely barrels and 
hammers; rifle cases; sprays for personal defense purposes; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals and 
their alloys, namely craft objects, decorative objects, keyrings; 
badges, of metal; jewelry including rings of precious metals, 
precious stones, including costume jewelry, cufflinks and tiepins; 
horological and chronometrical instruments, namely watches, 
clocks; wrist watches and watch straps; clock cases; cases for 
the aforesaid goods; musical instruments, namely brass, 
percussion, string, woodwind, instruments; drums, guitars, 
pianos; mechanical pianos; musical boxes; electric and 
electronic musical instruments; music stands, music 

synthesizers; cardboard and goods made from these materials, 
namely boxes, printed matter, namely leaflets, brochures and 
folders; packaging of paper or cardboard; packaging containers 
and bags; plastic materials for packaging; paper and goods 
made from these materials namely paper towels, table napkins, 
filter paper, handkerchiefs of paper, toilet paper, nappies of 
paper; bookbinding material, namely, bookbinding cords, 
bookbinding tape, bookbinding wire, cloth for bookbinding; 
photographs; posters, transparencies, flags (of paper); 
signboards of paper or cardboard; clipboards; stationery, namely 
binders, envelopes, note pads; transfers, stickers; labels, namely 
iron-on labels not of textile; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials, namely drawing, painting 
and modeling materials; paint brushes; typewriters and office 
requisites (except furniture), namely staplers, filing trays; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
geographical maps and instruction books; printers' type; printing 
blocks; slates and black boards; writing and drawing implements, 
namely pens, pencils; self-adhesive plastic films for decorative 
purposes; money clips; rubber, namely acrylic, foam, latex and 
natural rubber; gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods 
made from these materials, namely, bags, tubes, soles, screens, 
packing; plastics in extruded form for use in manufacture; 
packing, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of 
metal; plastic film (other than for wrapping); insulating paints and 
lacquers; insulating refractory materials; leather and imitations of 
leather and goods made from these materials namely bags and 
other containers not adapted to other objects to be carried, 
namely shopping bags, backpacks, rucksacks, tote bags; small 
goods of leather, namely purses, pocket wallets, key wallets; 
hand bags, briefcases, shopping bags, school satchels; shoulder 
straps; animal skins, hides; trunks and travelling bags; travelling 
sets (leatherware); umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; building materials (non-metallic), 
namely blocks, bricks, posts, poles, slabs; non-metallic rigid 
pipes for building; refractory construction materials, not of metal, 
namely lumber; asphalt, pitch and bitumen; transportable and 
non-transportable buildings (not of metal), namely sheds, 
garages, aircraft hangars, marquees, barns, conservatories, 
greenhouses, bars, restaurants; monuments (not of metal), 
namely buildings, statues, tombstones; decorative objects and 
works of art of stone, concrete or marble; signalling panels, non-
luminous, non-mechanical and not of metal; gates (not of metal), 
namely access control security gates, child safety gates; mirrors, 
namely automobile mirrors, hand held mirrors, surgical mirrors, 
mirrors for use in a bar or restaurant; stoppers for bottles, 
signboards of plastic; furniture, namely bedroom furniture, 
kitchen furniture, living room furniture, furniture for use in bars 
and restaurants, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, 
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, 
meerschaum and substitutes for all these materials or of plastics; 
picture frames; indoor window blinds; works of art and decorative 
objects of wood, wax, plaster or plastics; nameplates, not of 
metal, garment bags, coat hangers, stoppers for bottles, key 
boards for hanging keys; pegs of plastic; display boards and 
signboards of wood or plastic; flagpoles; packaging containers of 
plastic; containers, not of metal, for liquid fuel; kitchen containers 
(not of precious metal or coated therewith), namely, containers 
for the storage of foodstuff, namely, plastic storage containers, 
drinking vessels, namely, drinking glasses, mugs and cups; 
bottles and drinking flasks; glassware, namely, glass 
beverageware, glass bowls; decorative objects and works of art 
of glass, porcelain and earthenware, namely, pottery, artwork, 
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bottles, made of glass, porcelain and earthenware; signboards of 
porcelain or glass; pails of sheet metal, aluminium, plastic or 
other materials, namely, ice pails, lunch pails, rinsing pails, wine 
cooling pails; household or kitchen utensils and containers, 
namely cleaning utensils, buckets; drinking vessels and drinking 
glasses; portable beverage coolers; ice cube molds; combs and 
sponges; brushes (except paint brushes); brush-making 
materials; articles for cleaning; fragrant air refreshening sprays; 
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware; decorative 
objects and works of art of glass, porcelain and earthenware; 
signboards of porcelain or glass; cosmetic utensils; cooking pot 
sets and pails of sheet metal, aluminum, plastic or other 
materials; skipping ropes, tow ropes; strings, namely guitar 
strings and kite strings; nets for ball games, namely, for soccer, 
volleyball, tennis; tents; awnings, tarpaulins for athletic fields, for 
horticultural use and for vehicles, sails; sacks; yarns and 
threads, for textile use; textiles; textile goods, namely labels of 
textile; fabric, textile imitations of leather, non-woven textile 
fabrics, curtains, household linen, table and bed linen; bed linen 
of paper; shower curtains of textile or plastic; textile banners, 
flags (not of paper); wall hangings of textile; lace and 
embroidery, ribbons and braid; buttons; hooks and eyes, pins 
and needles; button hole badges; belt clasps, trouser-clips for 
cyclists; pom-poms; haberdashery; competitors' numbers; 
artificial flowers; carpets, rugs, mats, bar mats and matting, 
linoleum and other materials for covering existing floors; wall 
hangings (non-textile); gymnastic mats; carpets for automobiles; 
artificial turf; fish, poultry and game; preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and 
milk products; edible oils and fats; fish, fruit and vegetable 
preserves; non alcoholic mixed milk beverages (milk 
predominating); desserts of yogurt, quark and cream; soya milk 
(milk substitute); fermented vegetable foods (kimchi); coffee, tea, 
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, bread, pastry and 
confectionary, namely, cereal-based snack foods, ready-to-eat 
cereal derived food bars; ice cream; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, edible salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); dressings for salad; spices; ice; coffee, tea, cocoa
and chocolate drinks, alcoholic and non-alcoholic; iced tea; 
coffee and cocoa preparations for making alcoholic and non-
alcoholic beverages; cereals for human consumption, oat flakes 
and other cereal flakes; food flavorings; sweets, namely candy, 
fruit gums, chocolate, chocolate products; pralines with liqueur 
fillings; liqueur chocolates; chewing gums; fruit and muesli bars; 
agricultural, horticultural and forestry products and grains, 
namely cereals, vegetables, fruits, cotton, wool, hemp, silk, flax, 
lumber, bamboo; live animals; fresh fruits and vegetables; seeds; 
natural and dried plants and natural flowers; foodstuffs for 
animals; malt; nuts (fruits); straw mulch, litter peat; alcoholic 
beverages, namely, wines, sherry, port wines; hot and mixed 
alcoholic drinks, namely, alcoholic energy drinks, mulled wine 
and mixed drinks containing milk; wines, spirits, namely, vodka, 
tequila, whiskey, gin, rum, sake, rice alcohol and arak, brandy 
and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages, 
namely, cocktail mixes; spirit or wine-based cocktails and 
aperitifs; beverages containing wine, namely, punch; tobacco; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, smoking tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco; tobacco substitutes (not for 
medicinal purposes); smokers' articles namely tobacco tins, cigar 
and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, 
humidors, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, pipe 

bags, lighters, pocket equipment for rolling cigarettes, cigarette 
papers, cigarette cases, cigarette filters; matches. SERVICES:
advertising, namely, promotion of goods and services of others 
and of competitive events, namely competitive events of a 
sporting nature; arranging of advertising, namely, collecting 
material and arranging for advertising purposes the goods and 
services of others in the field of music production, publishing and 
distribution, arranging of advertising for sports events and 
competitions; distribution of goods for advertising purposes, 
namely dissemination of advertising matter through print, 
broadcast and electronic media, a l l  for advertising events, 
products and competitions; layout services for advertising 
purposes; on-line advertising on a computer network, namely, 
on-line advertising of the goods and services of others on a 
computer network; rental of advertising time on communication 
media; news clipping services; organization consultancy; 
business management; business administration; office functions, 
namely, word-processing services, book-keeping, accounting, 
photocopying, personnel placement and recruitment; 
organization of trade fairs and exhibitions for commercial or 
advertising purposes, namely, athletic competitions, sports 
exhibitions, entertainment events and contests in the nature of 
competitions, jumping, trick riding, races, exhibitions and skills-
based events involving water sports, jet skis, canoes, aerobatics, 
air races, airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road 
vehicles, kart cross racers, rally cars and racing athletic 
competitions and exhibitions, musical competitions, band 
concerts and music festivals; rental of vending machines; the 
bringing together, for the benefit of others the aforementioned 
wares, enabling customers to conveniently view and purchase 
those aforementioned wares from an Internet web site, retail 
store, or wholesale outlet; compilation of statistics for advertising 
purposes; sponsorship search for athletic competitions, sports 
exhibitions, entertainment events and contests in the nature of 
competitions, jumping, trick riding, races, exhibitions and skills-
based events involving water sports, jet skis, canoes, aerobatics, 
air races, airplanes, motorcycles, dirt bikes, on-road and off-road 
vehicles, kart cross racers, rally cars and racing athletic 
competitions and exhibitions, musical competitions, band 
concerts and music festivals; insurance services; financial 
services, namely financial analysis, financial forecasting; 
electronic bill payment services; real estate services; repair or 
maintenance of aircraft and automobiles; building construction; 
repair services for bicycle repair, computer repair and refrigerator 
repair; installation services for appliance installation, furnace 
installation and car stereo installation; repair, servicing, 
maintenance of vehicles, refueling of vehicles; restoration of 
musical instruments; installation of doors and windows; 
swimming-pool maintenance; refilling of toner cartridges; 
telecommunications, namely, providing mobile phone services, 
transmission of radio and television programs, namely, cable 
radio and cable television transmission services, television, radio 
and news broadcasting services, cable radio and television 
broadcasting services; transmission of radio and television 
programs; electronic bulletin board services; providing 
telecommunications connections to a global computer network, 
telecommunications routing and junction services, 
teleconferencing services, providing user access to a global 
computer network; providing access to databases; voice mail 
services; transport of persons and goods by air, road, rail and 
boat; travel arrangement, arrangement of tourist services, 
sightseeing, escorting of travellers; rental of aircraft and vehicles; 
parcel delivery; packaging and storage of goods; storage 
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(physical-) of electronically-stored data or documents; franking of 
mail; traffic information services; treatment of materials, namely, 
fuel treatment and water treatment; scientific and technological 
services and research and design relating thereto in the fields of 
computers, earth sciences, chemistry, biochemistry, biology, 
biotechnology, engineering and sporting equipment; industrial 
analysis and research services in the fields of computers, earth 
sciences, chemistry, biochemistry, biology, biotechnology, 
engineering and sporting equipment; design and development of 
computer hardware and software; computer programming; data 
conversion of computer programs and data (not physical 
conversion); computer system design; conversion of data or 
documents from physical to electronic media; creating and 
maintaining websites for others, hosting computer sites; 
installation of computer software; industrial design; engineering 
services in the fields of construction, electronics, computers, 
telecommunication and sporting equipment; consultancy in the 
field of energy-saving; research in the field of environmental 
protection; medical services, namely, medical counselling, 
medical evaluation services, medical clinics, medical testing, 
medical laboratories and providing medical information; 
veterinary services; health and beauty care for human beings or 
animals; tattooing; business management and information 
services in the fields of agriculture, horticulture and forestry; 
sauna services and solarium services, namely operation of 
sauna and solarium facilities and providing sauna spa treatment; 
health spa services; makeup artist services; pharmacists’ 
services to make up prescriptions; personal and social services 
concerning individual needs, namely coordination of legal, social 
and psychological services for others; security services for the 
protection of property and individuals; dating services; clothing 
rental, evening dress rental; fire-fighting; funerals, undertaking, 
crematorium services; operation of detective agencies, missing 
person investigations, opening of security locks; security 
consultancy; adoption agency services; horoscope forecasting, 
organization of religious meetings; marriage agencies, escorting 
in society; licensing of computer software (legal services), 
registration of domain names (legal services), intellectual 
property consultancy, copyright management, licensing of 
intellectual property; intellectual property watching services; legal 
research, legal services; lost property return; mediation, namely, 
legal mediation; inspection of factories for safety purposes; rental 
of fire alarms; rental of fire extinguishers. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'industrie, 
en science, pour le traitement des déchets dangereux, la 
lithographie, la photocopie, la radiothérapie, le brasage, le 
revenu, l'industrie textile, le traitement des eaux usées et la 
purification de l'eau ainsi que produits chimiques utilisés en 
photographie, ainsi qu'en agriculture, en horticulture et en 
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non 
transformés; fumier; produits extincteurs; produits de revenu et 
de brasage, nommément produits chimiques de revenu pour le 
travail des métaux ou le brasage, flux de brasage; substances 
chimiques pour la conservation des aliments; produits de 
tannage, nommément produits autobronzants, agents de 
tannage pour la fabrication du cuir; adhésifs utilisés dans 
l'industrie textile; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir 
et des tissus; adhésifs pour papier peint; humus, compost, terre 
de culture, produits chimiques pour l'amendement des sols; 
adjuvants chimiques pour huiles lubrifiantes et huiles à moteur; 
peintures, nommément peintures de bâtiment et peintures pour 

la fabrication de véhicules, peintures antisalissures, vernis, 
laques, nommément laques à ongles, produits de laquage 
dentaire, laques de finition; liants et solvants pour peintures, 
térébenthine; produits antirouille et de préservation du bois; 
colorants pour la fabrication de cosmétiques, colorants pour la 
fabrication d'aliments, colorants pour l'industrie textile; mordants 
pour la gravure, mordants pour l'industrie textile, mordants pour 
le traitement du bois; 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 savon liquide, flocons de savon et savon en 
poudre; produits de nettoyage tout usage, produits de nettoyage 
pour les mains, produits de nettoyage pour automobiles et 
produits de nettoyage pour fours; produits de polissage, 
nommément produits de polissage pour le chrome, poli dentaire, 
cire à plancher, cire pour mobilier, vernis à ongles et cirage à 
chaussures; produits de récurage, nommément liquides à 
récurer, poudres à récurer tout usage; produits abrasifs, 
nommément abrasifs; solvants de nettoyage à sec; savons à 
usage personnel; bâtonnets d'encens; parfumerie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, pour aromatisants alimentaires 
et pour la fabrication de produits parfumés; cosmétiques, 
nommément déodorants, maquillage, ombre à paupières, 
mascara; lotions capillaires; dentifrices, produits pour rafraîchir 
l'haleine en vaporisateur; écrans solaires; amidon pour la 
lessive; papier émeri, tissus abrasifs; huiles et graisses 
industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels, lubrifiants personnels; compositions pour 
absorber, mouiller et lier la poussière pour utilisation sur les 
routes pavées et dans les bâtiments; carburants et combustibles, 
nommément carburant pour l'aviation, carburant diesel, 
combustible pour les lampes, essence; matières éclairantes, 
nommément ampoules, chandelles et mèches d'éclairage; 
lanoline; bougies et mèches d'éclairage; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques à usage 
médical, y compris préparations fortifiantes, nommément 
préparations et toniques vitaminiques ainsi que préparations et 
produits contenant des minéraux, des vitamines et des oligo-
éléments à des fins de santé; remèdes traditionnels chinois pour 
le traitement de la douleur, nommément maux de tête, douleurs 
musculaires et douleurs articulaires, ainsi que des maladies, 
nommément agitation, nervosité et problèmes de sommeil; 
infusions médicinales, nommément tisanes contenant ce qui suit 
: extrait de thé vert, extrait de ginkgo biloba, extrait d'hibiscus, 
extraits et préparations à base thym, mélisse, lavande, houblon, 
passiflore, menthe poivrée, fleur de rose, écorce d'orange, fleur 
de tilleul, açaï, feuilles de bouleau, feuilles de mûrier, fleurs de 
sureau, coriandre, pissenlit, souci, genévrier, galanga, 
gingembre, cardamome, coings, fruit d'églantier, citronnelle; 
substances hypocaloriques à usage médical, nommément 
liquides alimentaires, poudres alimentaires et barres 
alimentaires, nommément protéines en poudre, substituts de 
repas en poudre, boissons alimentaires prêtes à boire, boissons 
énergisantes, substituts de repas en boissons, boissons 
protéiniques, barres énergisantes, barres alimentaires, barres 
protéinées, substituts de repas en barres; suppléments de 
calcium; comprimés de magnésium à croquer et comprimés de 
vitamines à croquer; suppléments alimentaires contenant des 
vitamines, suppléments alimentaires contenant des minéraux et 
suppléments alimentaires contenant des acides aminés, tous 
sous forme liquide et servant à rétablir la vivacité ou la vigilance; 
suppléments alimentaires contenant des extraits de plantes, 
nommément extrait de thé vert, extrait de ginkgo biloba, extrait 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 190 December 16, 2009

d'hibiscus, extraits et préparations à base de thym, mélisse, 
lavande, houblon, passiflore, menthe poivrée, fleur de rose, 
écorce d'orange, fleur de tilleul, açaï, feuilles de bouleau, feuilles 
de mûrier, fleurs de sureau, coriandre, pissenlit, souci, genévrier, 
galanga, gingembre, cardamome, coings, fruit d'églantier, 
citronnelle; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
de vitamines, suppléments de minéraux et suppléments de 
vitamines et de minéraux; anorexigènes à usage médical; 
gomme à mâcher et gelées aux fruits à usage médical, 
nommément pour diabétiques et pour les soins dentaires; 
bonbons et chocolat pour diabétiques; aliments pour bébés; 
emplâtres, matériel pour pansements, nommément pansements 
chirurgicaux, pansements pour plaies, rubans adhésifs et gaze à 
usage médical; serviettes pour personnes malades; articles 
hygiéniques pour femmes, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, culottes périodiques; contraceptifs 
chimiques; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; adhésifs 
pour prothèses dentaires, mastics dentaires; désinfectants tout 
usage, médicaux et domestiques; désodorisants, autres qu'à 
usage personnel, nommément désodorisants pour pièce et tapis, 
désodorisants en vaporisateur; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; métaux communs et leurs 
alliages; matériaux de construction en métal, nommément 
parements en aluminium, en acier et en fer, poutres, panneaux 
de toit en acier, garnitures; matériaux réfractaires de 
construction en métal; bâtiments transportables et non 
transportables en métal, nommément remises, garages, hangars 
à avions, marquises, étables, jardins d'hiver, serres, bars et 
restaurants; métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément câbles pour 
ascenseurs, câbles de fixation, haubans, câbles de levage; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie, 
nommément écrous, vis, clous; tuyaux et tubes en métal; 
coffres-forts; objets décoratifs et oeuvres d'art en métal commun; 
ancres, enclumes, robinets pour tonneaux, capsules de bouteille, 
contenants, nommément réservoirs à eau, contenants de 
transport; coffrets-caisses, enseignes, nommément plaques 
d'immatriculation pour véhicules, panneaux, nommément 
panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques; 
minerais; machines, nommément machines de remplissage pour 
le remplissage de boissons; monte-charges mécaniques pour 
déplacer, garer et entreposer des véhicules terrestres, 
excavatrices, engins de chantier, nommément tarières, marteaux 
de battage, arrache-pieux, pompes à injection; bulldozers, 
machines d'impression, nommément imprimantes et machines 
d'impression industrielles; petits appareils de cuisine électriques 
pour hacher, broyer, presser, brasser; imprimantes d'étiquettes; 
hachoirs à viande, transporteurs à courroie, ventilateurs (autres 
que manuels); génératrices d'électricité, génératrices de courant 
et alternateurs, appareils de levage autres que manuels, 
nommément grues, grues portatives, grues sur porteur, 
machines de manutention; trayeuses, machines à coudre, 
machines à papier, machines à couper le papier; polisseuses 
tout usage (à usage autre que domestique); presses 
industrielles, presses d'imprimerie; machines de centrage, outils 
de coupe industriels; machines à souder, apprêteuses pour 
tissus haut de gamme, machines à enduire les tissus, machines 
à couper les tissus; machines à empaqueter; laminoirs; lave-
vaisselle, laveuses, déchiqueteuses; machines-outils pour 
l'industrie automobile, l'industrie de la métallurgie, l'industrie 
textile et l'industrie des boissons; moteurs pour avions, bateaux, 
outils électriques; pièces d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); silencieux; 

équipement pour l'incubation des oeufs, équipement pour 
l'alimentation du bétail, équipement pour l'ensemencement 
agricole, tracteurs; aérographes pour appliquer de la couleur; 
outils à main; équipement manuel utilisé en agriculture, en 
horticulture et en foresterie pour la construction de machines, 
d'appareils et de véhicules, ainsi que pour la construction civile, 
nommément équipement pour l'alimentation du bétail, 
équipement pour l'ensemencement agricole, tracteurs; 
ustensiles de table; armes courtes, nommément armes de poing, 
couteaux de chasse, épées; rasoirs électriques et non 
électriques; coupe-cheveux et tondeuses électriques et non 
électriques; ceintures à outils; appareils scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, 
de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification 
(supervision), de sauvetage et d'enseignement, nommément 
télescopes, microscopes, appareils photo, appareils de centrage 
pour transparents photographiques, appareils d'agrandissement, 
nommément photocopieurs (photographiques), photomètres, 
obturateurs, caméscopes, caméras cinématographiques, 
appareils à couper les pellicules, apertomètres (optiques), 
jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, 
numériseurs, lunettes, balances de précision, balances, 
baromètres, sonneries d'avertissement ou d'alarme, appareils 
d'analyse de l'air, nommément détecteurs de gaz pour déceler la 
présence de gaz dans l'air, appareils d'analyse de l'air pour 
déceler la présence de gaz nocifs, de produits chimiques 
aéroportés, de substances aéroportées et biologiques et d'autres 
particules aéroportées mettant la vie en danger, ainsi que pour 
les analyser; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément transformateurs, circuits, 
génératrices, batteries, accumulateurs, fils, microcircuits, cartes 
de circuits imprimés, chargeurs de batterie, chargeurs pour 
téléphones mobiles et pour outils électriques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs de cassettes audio, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, enregistreurs vidéo et 
téléviseurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs, 
photocopieurs; supports de données magnétiques vierges et 
supports de données magnétiques préenregistrés contenant de 
la musique, des programmes informatiques, nommément des 
programmes de jeux informatiques et des logiciels d'exploitation, 
des images et des films, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo, disquettes; disques vierges, nommément disques 
compacts audio, disques numériques universels; chaînes stéréo 
personnelles; distributeurs automatiques pour aliments et billets; 
distributeurs automatiques de billets de banque, distributeurs de 
billets, cabines de photographie automatique; appareils de jeux 
pour utilisation avec des téléviseurs uniquement, jeux vidéo 
autres qu'à pièces, nommément appareils portatifs pour jouer à 
des jeux vidéo électroniques; appareils de divertissement pour 
utilisation avec des téléviseurs uniquement, nommément 
appareils de jeu à sortie vidéo, appareils de jeux vidéo; caisses 
enregistreuses et calculatrices; matériel de traitement de 
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; supports de 
données lisibles par machine avec programmes installés; 
publications électroniques (téléchargeables), nommément livres, 
revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux, 
périodiques, rapports; programmes informatiques et logiciels, 
nommément systèmes d'exploitation pour le divertissement, les 
jeux, les activités éducatives, culturelles et sportives et boissons 
non alcoolisées; programmes de jeux informatiques; tapis de 
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souris; appareils de navigation pour véhicules, en l'occurrence 
ordinateurs de bord; vêtements de protection, nommément 
lunettes de protection, masques et casques, pour le sport, 
nommément masques d'escrime, casques de football; dispositifs 
de protection, y compris écrans protecteurs pour les oreilles, le 
corps et le visage; lunettes, montures de lunettes, étuis et 
supports à lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection 
pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation; 
casques d'écoute; appareils respiratoires pour plongeurs; 
ceintures de natation et flotteurs; contenants à usage précis 
(étuis, gaines, boîtiers) conçus pour des appareils et instruments 
pour toutes les marchandises susmentionnées; lumière, bouées 
repères, bouées de sauvetage et d'avertissement; manches à 
air; batteries et accumulateurs électriques tout usage pour la 
maison et l'automobile; panneaux publicitaires lumineux; 
panneaux de signalisation; distributeurs d'essence pour stations-
service; extincteurs; bracelets (d'identité codés) magnétiques; 
appareils et instruments médicaux, nommément clamps, 
appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires 
pour examens généraux; implants chirurgicaux, nommément 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; 
matériel de suture; condoms; contraceptifs non chimiques; 
vibrateurs; appareils vibromasseurs; suces pour bébés; 
appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau et d'installations sanitaires, nommément 
lavabos, bidets, toilettes, installations de toilette et installations 
de bain; réfrigérateurs, armoires à boissons réfrigérées; 
appareils de climatisation et de ventilation pour bâtiments et 
véhicules, nommément climatiseurs et ventilateurs d'aération; 
lumières pour véhicules, nommément phares et feux arrière; 
réflecteurs pour véhicules; lampes électriques, lumières de 
tableau de bord; lampes de plongée; générateurs de gaz 
(installations); capteurs et accumulateurs solaires; automobiles, 
camions, avions, motos, vélos, bateaux, navires; camions 
réfrigérés; aéroglisseurs; parachutes; pièces et accessoires de 
rechange pour tous les véhicules susmentionnés, nommément 
chauffe-sièges, housses de volant, déflecteurs de capot, pare-
éclaboussures et protège-calandres; pièces pour aéroglisseurs; 
vélos et pièces individuelles connexes; accessoires de vélo, 
nommément porte-bagages pour vélos, sonnettes pour vélos, 
carters de chaîne pour vélos, moteurs pour vélos, pompes à 
vélo, cadenas de vélo, housses de selle pour vélos, supports 
pour vélos; housses de selle pour motocyclettes; voiturettes de 
golf et landaus; accessoires d'automobile, nommément pneus, 
sièges et housses de siège, attelages de remorque, porte-
bagages, porte-skis, garde-boue, chaînes à neige, déflecteurs 
d'air, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour 
enfants, klaxons, volants, jantes, amortisseurs; housses pour 
volants de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres; armes à 
feu; munitions et projectiles, nommément armes lourdes et 
armes légères; explosifs; feux d'artifice; pétards; carabines, y 
compris carabines de chasse, carabines à air comprimé; pièces 
pour carabines, nommément canons et chiens; étuis pour 
carabines; vaporisateurs d'autodéfense; métaux précieux et 
leurs alliages; marchandises faites de métaux précieux et leurs 
alliages, nommément objets artisanaux, objets décoratifs, 
anneaux porte-clés; insignes en métal; bijoux, y compris bagues 
en métaux précieux, pierres précieuses, y compris bijoux de 
fantaisie, boutons de manchette et pinces de cravate; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément montres, horloges; 
montres-bracelets et bracelets de montre; cabinets d'horloge; 
étuis pour les marchandises susmentionnées; instruments de 

musique, nommément cuivres, percussions, cordes, bois; 
tambours, guitares, pianos; pianos mécaniques; boîtes à 
musique; instruments de musique électriques et électroniques; 
lutrins, synthétiseurs de musique; carton et marchandises faites 
de cette matière, nommément boîtes, imprimés, nommément 
feuillets, brochures et chemises de classement; emballage en 
papier ou en carton; contenants et sacs d'emballage; plastique 
pour l'emballage; papier et marchandises faites de cette matière, 
nommément essuie-tout, serviettes de table, papier filtre, 
mouchoirs en papier, papier hygiénique, couches en papier pour 
bébés; matériel de reliure, nommément corde de reliure, ruban 
de reliure, fil métallique de reliure, étoffe de reliure; photos; 
affiches, transparents, drapeaux (en papier); enseignes en 
papier ou en carton; planchettes à pince; articles de papeterie, 
nommément reliures, enveloppes, blocs-notes; décalcomanies, 
autocollants; étiquettes, nommément étiquettes au fer autres 
qu'en tissu; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément matériel de dessin, de peinture et de 
modelage; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément agrafeuses, plateaux de 
classement; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément cartes géographiques et livrets 
d'instructions; caractères d'imprimerie; clichés; ardoises et 
tableaux noirs; instruments d'écriture et de dessin, nommément 
stylos, crayons; films plastiques autocollants pour la décoration; 
pinces à billets; caoutchouc, nommément caoutchouc acrylique, 
caoutchouc mousse, caoutchouc latex et caoutchouc naturel; 
gutta-percha, gomme, amiante, mica et marchandises faites de 
ces matières, nommément sacs, tubes, semelles, écrans, 
emballage; plastique extrudé pour la fabrication; matériaux 
d'emballage, de bouchage et d'isolation; tuyaux flexibles, autres 
qu'en métal; film plastique (autre que pour l'emballage); 
peintures et laques isolantes; matériaux réfractaires isolants; cuir 
et similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément sacs et autres contenants non ajustés aux objets à 
transporter, nommément sacs à provisions, sacs à dos, fourre-
tout; petits articles en cuir, nommément porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-clés; sacs à main, serviettes, sacs à 
provisions, sacs d'école; bandoulières; peaux d'animaux, cuir 
brut; malles et sacs de voyage; ensembles de voyage (articles 
de maroquinerie); parapluies, ombrelles et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; matériaux de construction (non 
métalliques), nommément blocs, briques, montants, poteaux, 
dalles; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
matériaux réfractaires de construction, autres qu'en métal, 
nommément bois d'oeuvre; asphalte, brai et bitume; bâtiments 
transportables et non transportables (autres qu'en métal), 
nommément remises, garages, hangars à avions, marquises, 
étables, jardins d'hiver, serres, bars, restaurants; monuments 
(autres qu'en métal), nommément bâtiments, statues, pierres 
tombales; objets décoratifs et oeuvres d'art en pierre, en béton 
ou en marbre; panneaux de signalisation non lumineux, non 
mécaniques et non métalliques; barrières (autres qu'en métal), 
nommément barrières de sécurité pour contrôler l'accès, 
barrières de sécurité pour enfants; miroirs, nommément miroirs 
pour automobiles, miroirs à main, miroirs pour intervention 
chirurgicale, miroirs pour bars ou restaurants; bouchons pour 
bouteilles, panneaux en plastique; mobilier, nommément mobilier 
de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, 
mobilier pour bars et restaurants, en bois, liège, roseau, canne, 
osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, 
sépiolite et en substituts de toutes ces matières, ou en plastique; 
cadres; stores intérieurs pour fenêtres; oeuvres d'art et objets 
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décoratifs en bois, cire, plâtre ou plastique; plaques d'identité, 
autres qu'en métal, housses à vêtements, cintres, bouchons 
pour bouteilles, tableaux à clés; crochets en plastique; tableaux 
d'affichage et panneaux en bois ou en plastique; mâts de 
drapeau; contenants d'emballage en plastique; contenants non 
faits de métal pour le carburant liquide; contenants de cuisine 
(non faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants 
pour ranger les aliments, nommément contenants de rangement 
en plastique, récipients à boire, nommément verres, grandes 
tasses et tasses; bouteilles et gourdes; articles de verrerie, 
nommément verres à boire, bols de verre; objets décoratifs et 
oeuvres d'art en verre, en porcelaine et en terre cuite, 
nommément poterie, objets d'art, bouteilles en verre, en 
porcelaine et en terre cuite; panneaux en porcelaine ou en verre; 
seaux en tôle, aluminium, plastique ou autres matériaux, 
nommément seaux à glace, boîtes-repas, seaux de rinçage, 
seaux à glace pour le vin; ustensiles et contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément outils de nettoyage, seaux; 
récipients à boire et verres; glacières portatives pour boissons; 
moules à glaçons; peignes et éponges; brosses (sauf les 
pinceaux); matériel de fabrication de brosses; articles de 
nettoyage; désodorisants parfumés en vaporisateur; laine 
d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles de verrerie, de porcelaine et de terre cuite; 
objets décoratifs et oeuvres d'art en verre, en porcelaine et en 
terre cuite; panneaux en porcelaine ou en verre; ustensiles 
cosmétiques; batteries de cuisine et seaux en tôle, aluminium, 
plastique ou autres matériaux; cordes à sauter, câbles de 
remorquage; cordes, nommément cordes de guitare et ficelles 
de cerf-volant; filets pour jeux de balle et ballon, nommément 
soccer, volleyball, tennis; tentes; auvents, bâches pour terrains 
de sport, à usage horticole et pour véhicules, voiles; sacs grande 
contenance; fils à usage textile; tissus; articles textiles, 
nommément étiquettes en tissu; tissu, textile, similicuir, tissus 
non tissés, rideaux, linge de maison, linge de table et linge de lit; 
literie en papier; rideaux de douche en tissu ou en plastique; 
banderoles en tissu, drapeaux (non faits de papier); décorations 
murales en tissu; dentelle et broderie, rubans et tresses; 
boutons; crochets et oeillets, épingles et aiguilles; écussons à 
agrafer; fermoirs de ceinture, pinces à pantalon pour cyclistes; 
pompons; mercerie; numéros de participants; fleurs artificielles; 
tapis, carpettes, paillassons, tapis de bar et tapis tressés, 
linoléum et autres matériaux pour couvrir des planchers 
existants; décorations murales (autres qu'en tissu); tapis de 
gymnastique; tapis d'automobile; gazon synthétique; poisson, 
volaille et gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; poisson, fruits et légumes en 
conserve; boissons mélangées à base de lait non alcoolisées 
(contenant surtout du lait); desserts au yogourt, au fromage 
blanc et à la crème; lait de soya (substitut du lait); produits 
alimentaires faits de légumes fermentés (kimchi); café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément grignotines à base de céréales, barres prêtes à 
manger à base de céréales; crème glacée; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, sel comestible, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments); vinaigrettes pour salades; épices; glace; 
café, thé, boissons au cacao et au chocolat, alcoolisées et non 
alcoolisées; thé glacé; produits à base de café et de cacao pour 
la fabrication de boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
céréales pour la consommation humaine, flocons d'avoine et 
autres flocons de céréales; aromatisants alimentaires; sucreries,

nommément bonbons, gelées aux fruits, chocolat, produits de 
chocolat; pralines fourrées de liqueur; chocolats à la liqueur; 
gommes à mâcher; barres aux fruits et au müesli; produits et 
grains agricoles, horticoles et de foresterie, nommément 
céréales, légumes, fruits, coton, laine, chanvre, soie, lin, bois 
d'oeuvre, bambou; animaux vivants; fruits et légumes frais; 
semences; plantes naturelles et séchées et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux; malt; noix (fruits); paillis, 
tourbe pour litière; boissons alcoolisées, nommément vins, 
xérès, portos; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, 
nommément boissons énergisantes alcoolisées, vin cuit et 
boissons mélangées contenant du lait; vins, spiritueux, 
nommément vodka, téquila, whiskey, gin, rhum, saké, alcool de 
riz et arak, brandy et liqueurs; préparations alcoolisées pour faire 
des boissons, nommément mélanges à cocktails; cocktails et 
apéritifs à base de vin ou de spiritueux; boissons contenant du 
vin, nommément punch; tabac; produits de tabac, y compris 
cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à chiquer, tabac à 
priser; succédanés de tabac (à usage autre que médical); 
articles pour fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares, 
fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes, cendriers, boîtes 
à cigares, supports à pipes, cure-pipes, coupe-cigares, pipes, 
sacs à pipes, briquets, équipement de poche pour rouler des 
cigarettes, papier à cigarettes, étuis à cigarettes, filtres à 
cigarettes; allumettes. SERVICES: Publicité, nommément 
promotion des marchandises et services de tiers ainsi que de 
compétitions, nommément compétitions sportives; publicité, 
nommément collecte de matériel et organisation connexe pour la 
promotion des marchandises et services de tiers dans le 
domaine de la production, de l'édition et de la distribution 
musicales, mise en place de publicité pour des compétitions et 
des évènements sportifs; distribution de marchandises à des fins 
publicitaires, nommément distribution de matériel publicitaire par 
des médias imprimés, de diffusion et électroniques, tous pour la 
promotion d'évènements, de produits et de compétitions; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en 
ligne sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne 
de marchandises et de services de tiers sur un réseau 
informatique; location de temps publicitaire sur des supports de 
communication; services de coupures de presse; conseil en 
organisation; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de traitement de 
texte, tenue de livres, comptabilité, photocopie, placement et 
recrutement de personnel; organisation d'expositions et de 
salons commerciaux ou publicitaires, nommément compétitions 
sportives, démonstrations sportives, évènements de 
divertissement et concours, en l'occurrence compétitions, 
concours de sauts, voltige à cheval, courses, expositions et 
concours d'habileté dans le domaine des sports nautiques, 
compétitions et démonstrations de motomarines, canots, 
acrobaties aériennes, courses aériennes, avions, motos, motos 
hors route, véhicules routiers et hors route, karts, automobiles de 
rallye et courses, concours de musique, concerts de groupes et 
festivals de musique; location de distributeurs; rassemblement, 
pour le compte de tiers, des marchandises susmentionnées, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises sur un site Web, dans un magasin de détail ou à 
un point de vente en gros; compilation de statistiques à des fins 
publicitaires; recherche de commandites pour ce qui suit : 
compétitions sportives, démonstrations sportives, évènements 
de divertissement et concours, en l'occurrence compétitions, 
concours de sauts, voltige à cheval, courses, expositions et 
concours d'habileté dans le domaine des sports nautiques, 
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compétitions et démonstrations de motomarines, canots, 
acrobaties aériennes, courses aériennes, avions, motos, motos 
hors route, véhicules routiers et hors route, karts, automobiles de 
rallye et courses, concours de musique, concerts de groupes et 
festivals de musique; services d'assurance; services financiers, 
nommément analyses financières, prévisions financières; 
services électroniques de paiement de factures; services 
immobiliers; réparation ou entretien d'aéronefs et d'automobiles; 
construction de bâtiments; services de réparation de vélos, 
d'ordinateurs et de réfrigérateurs; services d'installation 
d'électroménagers, de générateurs d'air chaud et d'autoradios; 
réparation, révision et entretien de véhicules, ravitaillement de 
véhicules en carburant; restauration d'instruments de musique; 
installation de portes et de fenêtres; entretien de piscines; 
remplissage de cartouches de toner; télécommunications, 
nommément offre de services de téléphonie mobile, 
transmission d'émissions de radio et d'émissions de télévision, 
nommément services de transmission de radio par câble et de 
télévision par câble, services de diffusion d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de nouvelles, services de 
radiodiffusion et de télédiffusion par câble; transmission 
d'émissions de radio et de télévision; services de babillard 
électronique; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial, services de routage et de renvoi en 
télécommunications, services de téléconférence, offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des 
bases de données; services de messagerie vocale; transport de 
personnes et de marchandises par voie aérienne, routière, 
ferroviaire et maritime; préparation de voyages, offre de services 
touristiques, visites touristiques, accompagnement de 
voyageurs; location d'aéronefs et de véhicules; livraison de colis; 
emballage et entreposage de marchandises; stockage 
(physique) de données ou de documents stockés 
électroniquement; affranchissement postal; services 
d'information sur la circulation; traitement de matériaux, 
nommément traitement de combustibles et traitement de l'eau; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines suivants : informatique, 
sciences de la terre, chimie, biochimie, biologie, biotechnologie, 
génie et équipement de sport; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines suivants : 
informatique, sciences de la terre, chimie, biochimie, biologie, 
biotechnologie, génie et équipement de sport; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; conversion de données et de 
programmes informatiques (autre que la conversion physique); 
conception de systèmes informatiques; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers, hébergement de sites informatiques; installation de 
logiciels; dessin industriel; services d'ingénierie dans les 
domaines suivants : construction, appareils électroniques, 
informatique, télécommunications et équipement de sport; 
services de conseil dans le domaine de l'économie d'énergie; 
recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; 
services médicaux, nommément consultation médicale, services 
d'évaluation médicale, cliniques médicales, essais médicaux, 
laboratoires médicaux et diffusion d'information médicale; 
services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour les 
humains et les animaux; tatouage; services de gestion 
d'entreprise et d'information commerciale dans les domaines de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; services de 
sauna et services de solarium, nommément exploitation 

d'installations de sauna et de solarium et offre de traitement 
dans un sauna ou un spa; services de club de santé; services de 
maquilleur; services de pharmaciens consistant à exécuter des 
ordonnances; services personnels et sociaux concernant des 
besoins précis, nommément coordination de services juridiques, 
sociaux et psychologiques pour des tiers; services de sécurité 
pour la protection de propriétés et de personnes; services de 
rencontres; location de vêtements, location de robes du soir; 
lutte contre l'incendie; services de funérailles, d'enterrement et 
de crématorium; exploitation d'agences de détectives, recherche 
de personnes disparues, déverrouillage de serrures de sécurité; 
conseil en sécurité; services d'agence d'adoption; prévision 
d'horoscopes, organisation de réunions religieuses; agences de 
mariage, accompagnement en société; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels (services juridiques), enregistrement de 
noms de domaine (services juridiques), services de conseil en 
matière de propriété intellectuelle, gestion des droits d'auteur, 
octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
surveillance en matière de propriété intellectuelle; recherche 
juridique, services juridiques; restitution de biens perdus; 
médiation, nommément médiation juridique; inspection d'usines 
à des fins de sécurité; location d'avertisseurs d'incendie; location 
d'extincteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,418,737. 2008/11/19. SSQ, Société d'assurance-vie inc., 2525, 
boul. Laurier, C.P. 10500 Succ. Sainte-Foy, Québec, QUÉBEC 
G1V 4H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHANNE MUZZO, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

NOTRE ESPACE, VOTRE MILIEU
SERVICES: Service de gestion immobilière et d'actifs 
immobiliers, de promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels et de développement immobiliers ainsi que de 
gestion de projets de construction. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Real estate and real estate asset management 
service, to promote the sale of goods and services through the 
distribution of advertising materials through promotional contests 
and through real estate development as well as construction 
project management. Used in CANADA since at least as early 
as 2004 on services.

1,418,880. 2008/11/19. Kirk A T Douglas and Ronald W Tucker 
engaged in a joint venture, 1230 Haro St. Unit 112, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 4J9

the crawl
SERVICES: Live performances by a musical band. Used in 
CANADA since January 01, 2008 on services.

SERVICES: Concerts. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2008 en liaison avec les services.
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1,418,895. 2008/11/20. Lafarge Canada Inc., 334 avenue Avro, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ULTRAFLO-FIL
WARES: Ready-mix concrete. Used in CANADA since at least 
as early as January 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,419,038. 2008/11/20. Brush Engineered Materials, Inc., 17876 
St. Clair Avenue, Cleveland, Ohio 44110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MATERION
WARES: (1) Ceramic powders used in manufacturing; alloys of 
two or more of the following metals and inorganic compounds, 
namely, copper, gold, silver, platinum, nickel, palladium, 
aluminum, titanium, chromium, indium, molybdenum, silicon, 
vanadium, niobium, tantalum, iron, tin, tungsten, cadmium, 
gallium, selenium, and tellurium for use in automotive 
electronics, telecommunication and computers, industrial 
components, optical media, aerospace and defense and medical 
specialties areas; coatings used in the manufacture of printed 
circuit boards. (2) Materials, namely, industrial adhesive for use 
in sputtering coatings onto flexible or rigid continuous substrates. 
(3) Metal alloys for further manufacturing; metal sputtering 
targets; metal alloys for use in the manufacturing of metal 
sputtering targets; and brazing alloys. (4) Printed circuits. (5) 
Precious metals and alloys thereof and processed or semi-
processed precious metals. (6) Electrical ceramic insulators; 
substrates consisting of ceramic, silicon and non metals for 
electrical or thermal insulation of solar cells, photovoltaic cells, 
and solar collectors. SERVICES: (1) Cleaning services for 
industrial evaporation chambers and ancillary equipment. (2) 
Applying metal coatings to continuous wire substrates; metal 
fabrication and finishing services; metal laminating; metal plating 
and metal stamping. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Poudres de céramique utilisées dans le 
secteur de la fabrication; alliages de deux ou de plus de deux 
des métaux et des composés inorganiques suivants, 
nommément de cuivre, d'or, d'argent, de platine, de nickel, de 
palladium, d'aluminium, de titane, de chrome, d'indium, de 
molybdène, de silicium, de vanadium, de niobium, de tantale, de 
fer, d'étain, de tungstène, de cadmium, de gallium, de sélénium 
et de tellure pour utilisation dans les secteurs suivants : 
appareils électroniques d'automobile, télécommunication et 
ordinateurs, composants industriels, supports optiques, 
aérospatial, défense et médical; revêtements pour la fabrication 
de cartes de circuits imprimés. (2) Matériaux, nommément 
adhésifs industriels pour pulvérisation de revêtements sur des 

substrats flexibles ou rigides. (3) Alliages de métaux pour la 
fabrication ultérieure; cibles de pulvérisation en métal; alliages 
de métaux pour la fabrication de cibles de pulvérisation en métal; 
alliages à braser. (4) Circuits imprimés. (5) Métaux précieux et 
alliages connexes ainsi que métaux précieux transformés ou 
semi-transformés. (6) Isolateurs électriques en céramique; 
substrats constitués de céramique, de silicium et de matériau 
non métallique pour l'isolation électrique ou thermique de piles 
solaires, de piles photovoltaïques et de capteurs solaires. 
SERVICES: (1) Services de nettoyage d'aires d'évaporation 
industrielles et d'équipement auxiliaire. (2) Application de 
revêtements métalliques à des substrats filaires continus; 
services de fabrication et de finition de métaux; stratification de 
métaux; placage de métaux et emboutissage de métaux. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,419,041. 2008/11/20. PFCCB Administration, Inc., 7676 East 
Pinnacle Peak Road, Scottsdale, Arizona  85255, 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

LUCKY CAT
SERVICES: Administering customer savings and loyalty 
program featuring discounts and coupons in the field of 
restaurant services, including sit-down service of food, take-out 
restaurant services, bar services and catering services. Priority
Filing Date: September 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/578,562 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 05, 2009 under No. 3615496 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d'un programme d'épargne et de 
fidélisation pour les clients, offrant des rabais et des bons de 
réduction dans le domaine des services de restaurant, y compris 
restaurants avec salle à manger, services de comptoir de 
commandes à emporter, services de bar et services de traiteur. 
Date de priorité de production: 25 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,562 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 
3615496 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,419,051. 2008/11/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GRANAROM
GRANAROM is a coined term.
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WARES: Non-alcoholic cocoa beverages and non-alcoholic 
mixed cocoa beverages, non-alcoholic cocoa malt drinks, non-
alcoholic milk beverages and non-alcoholic mixed milk 
beverages, milk predominating, whey and mixed whey 
beverages, non-alcoholic chocolate and mixed chocolate 
beverages, non-alcoholic drinking chocolate, coffee and non-
alcoholic coffee beverages, tea and non-alcoholic tea beverages; 
all the aforesaid goods also in powder form; cocoa, cocoa 
powder for beverages, coffee additives and substitutes, coffee 
extracts; tea extracts. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under No. 006999627 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

GRANAROM est un mot inventé.

MARCHANDISES: Boissons au cacao et boissons mélangées 
au cacao non alcoolisées, boissons de malt au cacao non 
alcoolisées, boissons au lait et boissons mélangées à base de 
lait non alcoolisées, surtout à base de lait, boissons au 
lactosérum et boissons au lactosérum mélangées, boissons au 
chocolat et boissons au chocolat mélangées non alcoolisées, 
chocolat à boire non alcoolisé, café et boissons au café non 
alcoolisées, thé et boissons au thé non alcoolisées, toutes les 
marchandises susmentionnées sous forme de poudre; cacao, 
cacao en poudre pour boissons, additifs pour le café et 
succédanés de café, extraits de café, extraits de thé. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 2009 sous le No. 006999627 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,211. 2008/11/21. Wenger's Feed Mill, Inc., 101 West 
Harrisburg Ave., Rheems, Pennsylvania, 17570, 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

FEED OPTIMIZER
WARES: Computer programs and online, downloadable 
software in the field of poultry, livestock and animal feed, animal 
husbandry and agriculture. Priority Filing Date: August 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/553,400 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under 
No. 3,681,208 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels 
téléchargeables en ligne dans les domaines des aliments pour la 
volaille, le bétail et les animaux, de l'élevage d'animaux et de 
l'agriculture. Date de priorité de production: 22 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/553,400 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,208 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,452. 2008/11/25. Seniors Assisted Transportation Society 
of Greater Edmonton, 9907 - 108 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5H 1A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

CANADIAN SENIOR IDLE
SERVICES: (1) Providing personal social networking services for 
Seniors; (2) Social Club services, namely, organizing and 
providing social networking for Seniors, namely, entertainment, 
community social events and recreation; (3) Providing 
information on a website in the area of social networking events 
for Seniors; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de réseautage social 
personnel pour personnes âgées; (2) Services de club social, 
nommément organisation et offre de réseautage personnel pour 
personnes âgées, nommément divertissement, évènements 
communautaires et loisirs; (3) Diffusion d'information sur un site 
Web dans le domaine des activités de réseautage social pour les 
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,419,748. 2008/11/19. NIAGARA CONSERVATION CORP., 45 
Horsehill Road, Cedar Knolls, New Jersey 07927, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EZRA SUTTON, 
ESQ., 207 BANK STREET, SUITE 215, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2N2

NIAGARA CONSERVATION
WARES: Showerheads, faucet aerators, toilets, flappers for toilet 
tanks, and water displacement bags for toilet tanks. Used in 
CANADA since 1999 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de douche, brise-jets, toilettes, 
clapets pour réservoirs de toilette et sacs coupe-volume pour 
réservoirs de toilette. Employée au CANADA depuis 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,420,009. 2008/12/01. International Flag & Banner Inc., 1615 
Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1H5

WARES: (1) Flags and banners; flagpoles; banner arms. (2) 
Crests, logos, decals. SERVICES: Operation of a business 
selling promotional aids and graphic materials in the form of 
flags, crests, buntings, logos and decals; and the custom 
manufacturing and preparation to customer specifications of 
crests, promotional aids, and graphic materials in the form of 
flags, crests, bunting, logos and decals. Used in CANADA since 
March 01, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Drapeaux et banderoles; mâts pour 
drapeau; supports pour banderoles. (2) Écussons, logos, 
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décalcomanies. SERVICES: Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de supports promotionnels et de 
documents graphiques, en l'occurrence drapeaux, écussons, 
banderoles, logos et décalcomanies; fabrication et préparation 
sur mesure d'écussons, de supports promotionnels et de 
documents graphiques, en l'occurrence drapeaux, écussons, 
banderoles, logos et décalcomanies. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 1997 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,066. 2008/11/28. Hydro Vision GmbH, Gewerbestrasse 61 
a, 87600, Kaufbeuren, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WE KNOW FLOW
WARES: meters, namely meters for flow rate measuring in 
waters, open channels, partly filled and full pipelines and in 
sewers. Priority Filing Date: October 14, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 007336225 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteurs, nommément compteurs pour la 
mesure du débit des eaux, des chenaux, dans des pipelines 
remplis en partie ou complètement et dans des égouts. Date de 
priorité de production: 14 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007336225 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,094. 2008/12/01. DIRECTA AB, Finvids vag 8, 194 27 
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LUXATOR
WARES: Tooth elevators. Used in SWEDEN on wares. 
Registered in or for SWEDEN on December 03, 1993 under No. 
253669 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élévateurs dentaires. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 03 décembre 1993 sous le No. 253669 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,351. 2008/12/02. A Choir'd Taste Inc., 2718 Wyldewood 
Street, Gloucester, ONTARIO K1T 2R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Publications, namely, brochures and flyers; pre-
recorded audio compact discs and cassettes containing music. 
SERVICES: Operation of a not-for-profit business, namely the 
administration, management and coordination of an entity which 
provides charitable fund raising; charitable fund raising services; 
administering monetary charitable contributions; advocacy 
services in the field of cardiovascular health and defibrillators; 
audio recording and production; operation of a website in the 
field of charitable fund raising. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures et 
prospectus; cassettes et disques compacts audio préenregistrés 
contenant de la musique. SERVICES: Exploitation d'un 
organisme sans but lucratif, nommément administration, gestion 
et coordination d'une entité qui offre des campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives; gestion des dons de charité en argent; 
services de représentationdans les domaines de la santé 
cardiovasculaire et des défibrillateurs; enregistrement et 
production audio; exploitation d'un site Web dans le domaine 
des campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,484. 2008/12/03. LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
FOUNDATION (A Non-Profit Corporation of Illinois), 300 22nd 
Street, Oak Brook, Illinois, 60523, 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: Publications, namely, newsletters on the topic of 
charitable programs, charitable giving, charitable fundraising, 
and recognition of members who do charitable work. Priority
Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/490104 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 
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January 20, 2009 under No. 3,563,938 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information sur les programmes à des fins caritatives, les dons 
à des fins caritatives, les campagnes de financement à des fins 
caritatives et la reconnaissance de membres qui participent à 
des oeuvres de bienfaisance. Date de priorité de production: 03 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490104 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 20 janvier 2009 sous le No. 3,563,938 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,420,485. 2008/12/03. LIONS CLUBS INTERNATIONAL 
FOUNDATION (A Non-Profit Corporation of Illinois), 300 22nd 
Street, Oak Brook, Illinois, 60523, 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

FORSIGHT IN GIFT PLANNING
WARES: Publications, namely, newsletters on the topic of 
charitable programs, charitable giving, charitable fundraising, 
and recognition of members who do charitable work. Priority
Filing Date: June 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/490105 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 09, 2009 under No. 3,571,925 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information sur les programmes à des fins caritatives, les dons 
à des fins caritatives, les campagnes de financement à des fins 
caritatives et la reconnaissance de membres qui participent à 
des oeuvres de bienfaisance. Date de priorité de production: 03 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490105 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 février 2009 sous le No. 3,571,925 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,489. 2008/12/03. APODAN Nordic A/S, Lergravsvej 63, 5, 
2300 København S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Towelettes for body wash, soaps, lotions; towelettes 
for medical purposes, medicinal soaps and medicinal lotions; 
paper towelettes. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 09, 2009 under 
No. 7430201 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour le savon liquide, les savons et 
les lotions pour le corps; lingettes à usage médical, savons 
médicinaux et lotions médicinales; lingettes en papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 juillet 2009 sous le No. 7430201 
en liaison avec les marchandises.
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1,420,603. 2008/12/04. National Starch LLC, 10 Finderne 
Avenue, P.O. Box 6500, Bridgewater, New Jersey, 08807-0500, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

Q-NATURALE
WARES: Emulsifiers for use in the manufacture of foods and 
beverages. Priority Filing Date: December 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/624,453 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. 3643355 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour la fabrication d'aliments et 
de boissons. Date de priorité de production: 02 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,453 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. 3643355 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,783. 2008/12/05. CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.U., 
Carretera Nacional 134 Km. 16, 31513 Arguedas, Navarra, 
SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

The translation into English of the reading matter is 'NAVARRA'S 
FROZENS'.

WARES: Dried, cooked and frozen fruits and vegetables; 
vegetable based prepared meals; vegetable based frozen 
entrees. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du texte est 
NAVARRA'S FROZENS.

MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, cuits et congelés; 
mets préparés à base de légumes; plats principaux congelés à 
base de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,420,812. 2008/12/05. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, 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

ARMOUR FLEECE
WARES: (1) Jackets; pants; sweatpants; shirts; hooded 
sweatshirts; pullovers; crew neck shirts. (2) Quarter zip shirts. (3) 
Jackets, pants. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares (1); September 2008 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
07, 2008 under No. 3510702 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vestes; pantalons; pantalons 
d'entraînement; chemises; pulls d'entraînement à capuchon; 
chandails; chandails ras du cou. (2) Chandails à glissière quart 
de longueur. (3) Vestes, pantalons. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises (1); septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le No. 
3510702 en liaison avec les marchandises (3).

1,420,814. 2008/12/05. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, 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

DCE
WARES: (1) Socks. (2) Athletic footwear. Used in CANADA 
since at least as early as October 2008 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 09, 2008 
under No. 3499909 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Articles chaussants 
d'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 septembre 2008 sous le No. 3499909 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,420,828. 2008/12/05. Union Bank, National Association, 400 
California Street, San Francisco 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

UNION BANK
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SERVICES: Banking services; financial services, namely,
commercial lending and risk management services for business. 
Used in CANADA since at least as early as January 30, 2002 on 
services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, 
nommément services de prêts commerciaux et de gestion des 
risques pour entreprises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 janvier 2002 en liaison avec les 
services.

1,420,888. 2008/12/05. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAGGIE MILLER
WARES: Children's bedding namely sheets, sheet sets, 
comforters, duvet covers, bedspreads, blankets, and storage 
boxes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, ensembles de 
draps, édredons, housses de couette, couvre-lits, couvertures et 
boîtes de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,420,890. 2008/12/05. Winners Merchants International L.P., 
6715 Airport Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L4V 1Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE CHARMED PATIO
WARES: Outdoor chair cushions, beach towels, bath towels, 
outdoor acrylic drinkware and acrylic dishes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins de chaises d'extérieur, serviettes 
de plage, serviettes de bain, verres et vaisselle d'extérieur en 
acrylique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,931. 2008/12/05. Marquis Condoms Limited, 276 Remuera 
Road, Remuera, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SURESHINE 
REDDY, 260 Aspen Meadows Place, South West, Calgary, 
ALBERTA, T3H4T2

marquis
WARES: Condoms and lubricants for medical or personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms et lubrifiants à usage médical ou 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,015. 2008/12/08. Performance Health Systems LLC, 
14093 Sierra Woodlands, Nevada City, CALIFORNIA  95959, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
blue is claimed as a feature of the mark.  The mark consists of 
the word 'BIODENSITY' in the color blue, with three overlapping 
images of the letter 'D' appearing in three shades of blue, from 
light blue on the left to darker blue on the right.

WARES: Exercise equipment, namely, exercise and fitness 
machines for bench press, leg press, pull down and dead lift 
exercises. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/492,495 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 01, 2009 under No. 
3,677,551 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque. La marque est constituée du mot BIODENSITY en 
bleu, avec trois D en chevauchement de trois différentes teintes 
de bleu passant du bleu clair à gauche au bleu foncé à droite.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément machines 
d'exercice et de conditionnement physique pour les exercices de 
développé couché, de développé des jambes, d'extension des 
bras vers le bas et de soulevé de terre. Date de priorité de 
production: 06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/492,495 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 01 septembre 2009 sous le No. 
3,677,551 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,192. 2008/12/09. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white, dark blue, gold, light blue, aqua, dark 
green, light green, yellow, orange and red as a feature of the 
trade mark. The trade mark consists of the words DR. 
SCHOLL'S in white lettering in dark blue oval outlined in white on 
gold curved/arc line and dark blue background above a multi-
colored footprint containing the colors light blue, aqua, dark and 
light green, yellow, orange, and red each appearing from outside 
to the inside of the ball and heel of the footprint, and the color 
light blue appearing in the center of the toes with dark blue on 
the outside of the toes on a periwinkle and white background; 
and underneath in dark blue the words 'CUSTOM FIT' outlined 
and underlined in the color grey; and a red panel which runs 
vertically on the right side, curved at the bottom.

WARES: Orthotic inserts and insoles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le blanc, le bleu foncé, le 
doré, le bleu clair, le bleu-vert, le vert foncé, le vert clair, le 
jaune, le orange et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots DR. SCHOLL'S en lettres 
blanches à l'intérieur d'un ovale bleu foncé au contour blanc. Cet 
ovale se trouve sur une courbe dorée et sur un arrière-plan bleu 
au-dessus d'une empreinte de pied multicolore, à savoir bleu 
clair, bleu-vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. 
Chacune de ces couleurs apparaît de l'extérieur vers l'intérieur 
sur l'avant-pied et le talon. Les orteils, situés sur un arrière-plan 
pervenche et blanc, sont bleu clair au centre et bleu foncé à la 
périphérie. Les mots CUSTOM FIT bleu foncé figurant au-
dessous de l'empreinte du pied sont bordés et soulignés de gris. 
Le panneau vertical sur le côté droit, courbé dans sa partie 
inférieure, est rouge.

MARCHANDISES: Semelles et semelles intérieures 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,194. 2008/12/09. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white, dark blue, gold, light blue, aqua, dark 
green, light green, yellow, orange and red as a feature of the 
trade mark. The trade mark consists of the words DR. 

SCHOLL'S in white lettering in dark blue oval outlined in white on 
gold curved/arc line and dark blue background above a multi-
colored footprint containing the colors light blue, aqua, dark and 
light green, yellow, orange, and red each appearing from outside 
to the inside of the ball and heel of the footprint, and the color 
light blue appearing in the center of the toes with dark blue on 
the outside of the toes on a periwinkle and white background; 
and underneath in dark blue the words 'CUSTOM FIT' outlined 
and underlined in the color grey; and a blue panel which runs 
vertically on the right side, curved at the bottom.

WARES: Orthotic inserts and insoles. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le blanc, le bleu foncé, le 
doré, le bleu clair, le bleu-vert, le vert foncé, le vert clair, le 
jaune, le orange et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots DR. SCHOLL'S en lettres 
blanches à l'intérieur d'un ovale bleu foncé au contour blanc. Cet 
ovale se trouve sur une courbe dorée et sur un arrière-plan bleu 
au-dessus d'une empreinte de pied multicolore, à savoir bleu 
clair, bleu-vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. 
Chacune de ces couleurs apparaît de l'extérieur vers l'intérieur 
sur l'avant-pied et le talon. Les orteils, situés sur un arrière-plan 
pervenche et blanc, sont bleu clair au centre et bleu foncé à la 
périphérie. Les mots CUSTOM FIT bleu foncé figurant au-
dessous de l'empreinte du pied sont bordés et soulignés de gris. 
Le panneau vertical sur le côté droit, courbé dans sa partie 
inférieure, est bleu.

MARCHANDISES: Semelles et semelles intérieures 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,199. 2008/12/09. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white, dark blue, gold, light blue, aqua, dark 
green, light green, yellow, orange and red as a feature of the 
trade mark. The trade mark consists of the words DR. 
SCHOLL'S in white lettering in dark blue oval outlined in white on 
gold curved/arc line and dark blue background above a multi-
colored footprint containing the colors light blue, aqua, dark and 
light green, yellow, orange, and red each appearing from outside 
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to the inside of the ball and heel of the footprint, and the color 
light blue appearing in the center of the toes with dark blue on 
the outside of the toes on a periwinkle and white background; 
and underneath in dark blue the words 'CUSTOM FIT' outlined 
and underlined in the color grey; and a green panel which runs 
vertically on the right side, curved at the bottom.

WARES: Orthotic inserts and insoles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le blanc, le bleu foncé, le 
doré, le bleu clair, le bleu-vert, le vert foncé, le vert clair, le 
jaune, le orange et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots DR. SCHOLL'S en lettres 
blanches à l'intérieur d'un ovale bleu foncé au contour blanc. Cet 
ovale se trouve sur une courbe dorée et sur un arrière-plan bleu 
au-dessus d'une empreinte de pied multicolore, à savoir bleu 
clair, bleu-vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. 
Chacune de ces couleurs apparaît de l'extérieur vers l'intérieur 
sur l'avant-pied et le talon. Les orteils, situés sur un arrière-plan 
pervenche et blanc, sont bleu clair au centre et bleu foncé à la 
périphérie. Les mots CUSTOM FIT bleu foncé figurant au-
dessous de l'empreinte du pied sont bordés et soulignés de gris. 
Le panneau vertical sur le côté droit, courbé dans sa partie 
inférieure, est vert.

MARCHANDISES: Semelles et semelles intérieures 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,200. 2008/12/09. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours white, dark blue, gold, light blue, aqua, dark 
green, light green, yellow, orange and red as a feature of the 
trade mark. The trade mark consists of the words DR. 
SCHOLL'S in white lettering in dark blue oval outlined in white on 
gold curved/arc line and dark blue background above a multi-
colored footprint containing the colors light blue, aqua, dark and 
light green, yellow, orange, and red each appearing from outside 
to the inside of the ball and heel of the footprint, and the color 
light blue appearing in the center of the toes with dark blue on 
the outside of the toes on a periwinkle and white background; 
and underneath in dark blue the words 'CUSTOM FIT' outlined 

and underlined in the color grey; and a yellow panel which runs 
vertically on the right side, curved at the bottom.

WARES: Orthotic inserts and insoles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Selon le requérant, le blanc, le bleu foncé, le 
doré, le bleu clair, le bleu-vert, le vert foncé, le vert clair, le 
jaune, le orange et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots DR. SCHOLL'S en lettres 
blanches à l'intérieur d'un ovale bleu foncé au contour blanc. Cet 
ovale se trouve sur une courbe dorée et sur un arrière-plan bleu 
au-dessus d'une empreinte de pied multicolore, à savoir bleu 
clair, bleu-vert, vert foncé, vert clair, jaune, orange et rouge. 
Chacune de ces couleurs apparaît de l'extérieur vers l'intérieur 
sur l'avant-pied et le talon. Les orteils, situés sur un arrière-plan 
pervenche et blanc, sont bleu clair au centre et bleu foncé à la 
périphérie. Les mots CUSTOM FIT bleu foncé figurant au-
dessous de l'empreinte du pied sont bordés et soulignés de gris. 
Le panneau vertical sur le côté droit, courbé dans sa partie 
inférieure, est jaune.

MARCHANDISES: Semelles et semelles intérieures 
orthopédiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,421,208. 2008/12/09. 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

XOETRY
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of cardiovascular diseases. Priority
Filing Date: July 17, 2008, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/524600 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage 
humain pour le traitement et la prévention des maladies 
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 17 juillet 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524600 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,421,352. 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 DESIGN
WARES: (1) Hair care and styling products, namely, hair gel, 
styling gel, mousse, hair spray, glaze and hair shine mist spray. 
(2) Hair care and styling products, namely, hair gel, styling gel, 
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mousse, hair spray, glaze and hair shine mist spray. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under 
No. 3,312,427 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires et coiffants, 
nommément gel capillaire, gel coiffant, mousse capillaire, fixatif, 
lustrant capillaire et lustre à cheveux en vaporisateur. (2) 
Produits de soins capillaires et coiffants, nommément gel 
capillaire, gel coiffant, mousse capillaire, fixatif, lustrant capillaire 
et lustre à cheveux en vaporisateur. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1988 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 16 octobre 2007 sous le No. 
3,312,427 en liaison avec les marchandises (2).

1,421,523. 2008/12/11. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Colonia Cuauhtémoc, 06500 
México, Distrito Federal, MEXICO 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 text of the 
trade-mark, the face and mask design next to the word 
AEROMEXICO and the airplane are black and the vapour trail 
underlining the text is red.

WARES: Printed matter, namely airline tickets, folders, forms; 
publication, namely magazines, newspapers bulletins, catalogs, 
brochures and manuals relating to the airline industry; tablets 
with letterhead; writing paper; office supplies, namely pens, 
pencils, cases notepads, notebooks, erasers, folders for 
documents, cardboard and paper boxes; decals; calendars; 
pocket notebooks; posters; paper napkins; maps signboards of 
paper and cardboard paper and cardboard pouches for 
packaging; almanacs; envelopes; handbooks, books and 
timetables. SERVICES: Advertising services, namely promoting 
the services of airline companies, through the distributions of 
printed and audio promotional materials and by rendering sales 
promotion advice, preparing and placing advertisements for 
others, advertising services, namely advertising the wares and 
services of others, business, commercial and industrial 
management services; market analysis services, market 
research services, business research and consultation services 
in the fields of business management, business research, 
business administration, business planning; transportation 
services, namely airline passenger services in the nature of a 
frequent flyer program, transportation of passenger, freight, 
goods and mail by air, land and sea; warehouse storage; crating 
and delivery of goods by air, truck car, train and ship, parcel 
delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte de la marque de commerce, le visage et 
le dessin de masque à côté du mot AEROMEXICO et l'avion 
sont noir et la traînée de condensation sous le texte est rouge.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets d'avion, 
chemises de classement, formulaires; publications, nommément 
magazines, journaux, bulletins, catalogues, brochures et 
manuels ayant trait au transport aérien; tablettes de papier à en-
tête; papier à lettres; articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, étuis, blocs-notes, cahiers, gommes à effacer, 
chemises de classement pour documents, boîtes de carton et de 
papier; décalcomanies; calendriers; carnets de poche; affiches; 
serviettes de table en papier; cartes, enseignes en papier ainsi 
que papier en carton et pochettes en carton pour l'emballage; 
almanachs; enveloppes; manuels, livres et horaires. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des services de 
compagnies aériennes par la distribution de matériel de 
promotion imprimé et audio et par l'offre de conseils en matière 
de promotion des ventes, préparation et placement de publicités 
pour des tiers, services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services de gestion 
d'entreprise, commerciale et industrielle; services d'analyse de 
marché, services d'étude de marché, services de recherche 
commerciale et de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la recherche commerciale, de l'administration 
d'entreprise, de la planification d'entreprise; services de 
transport, nommément services pour les passagers de lignes 
aériennes, à savoir programme pour voyageurs assidus, 
transport de passagers, de fret, de marchandises et de courrier 
par voies aérienne, terrestre et maritime; entreposage en 
entrepôt; mise en caisse et livraison de marchandises par avion, 
par camion, par voiture, par train et par bateau, livraison de colis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,524. 2008/12/11. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Colonia Cuauhtémoc, 06500 
México, Distrito Federal, MEXICO 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 text of the 
trade-mark, the face and mask design next to the word 
AEROMEXICO and the airplane are black and the vapour trail 
underlining the text is red.

WARES: Printed matter, namely airline tickets, folders, forms; 
publication, namely magazines, newspapers bulletins, catalogs, 
brochures and manuals relating to the airline industry; tablets 
with letterhead; writing paper; office supplies, namely pens, 
pencils, cases notepads, notebooks, erasers, folders for 
documents, cardboard and paper boxes; decals; calendars; 
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pocket notebooks; posters; paper napkins; maps signboards of 
paper and cardboard paper and cardboard pouches for 
packaging; almanacs; envelopes; handbooks; books and 
timetables. SERVICES: Advertising services, namely promoting 
the services of airline companies, through the distributions of 
printed and audio promotional materials and by rendering sales 
promotion advice, preparing and placing advertisements for 
others, advertising services, namely advertising the wares and 
services of others, business, commercial and industrial 
management services; market analysis services, market 
research services, business research and consultation services, 
in the fields of business management, business research, 
business administration, business planning; transportation 
services, namely airline passenger services in the nature of a 
frequent flyer program, transportation of passenger, freight, 
goods and mail by air, land and sea; warehouse storage; crating 
and delivery of goods by air, truck car, train and ship, parcel 
delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte de la marque de commerce, le visage et 
le dessin de masque à côté du mot AEROMEXICO et l'avion 
sont noir et la traînée de condensation sous le texte est rouge.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets d'avion, 
chemises de classement, formulaires; publications, nommément 
magazines, journaux, bulletins, catalogues, brochures et 
manuels ayant trait au transport aérien; tablettes de papier à en-
tête; papier à lettres; articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, étuis, blocs-notes, cahiers, gommes à effacer, 
chemises de classement pour documents, boîtes de carton et de 
papier; décalcomanies; calendriers; carnets de poche; affiches; 
serviettes de table en papier; cartes, enseignes en papier ainsi 
que papier en carton et pochettes en carton pour l'emballage; 
almanachs; enveloppes; manuels; livres et horaires. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des services de 
compagnies aériennes par la distribution de matériel de 
promotion imprimé et audio et par l'offre de conseils en matière 
de promotion des ventes, préparation et placement de publicités 
pour des tiers, services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services de gestion 
d'entreprise, commerciale et industrielle; services d'analyse de 
marché, services d'étude de marché, services de recherche 
commerciale et de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la recherche commerciale, de l'administration 
d'entreprise, de la planification d'entreprise; services de 
transport, nommément services pour les passagers de lignes 
aériennes, à savoir programme pour voyageurs assidus, 
transport de passagers, de fret, de marchandises et de courrier 
par voies aérienne, terrestre et maritime; entreposage en 
entrepôt; mise en caisse et livraison de marchandises par avion, 
par camion, par voiture, par train et par bateau, livraison de colis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,531. 2008/12/11. AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Colonia Cuauhtémoc, 06500 
México, Distrito Federal, MEXICO 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 text of the 
trade-mark, the face and mask design next to the word 
AEROMEXICO and the airplane are black and the vapour trail 
underlining the text is red.

The translation provided by the applicant of the word(s) MILLAS 
is MILES in English and MILLES in French.

WARES: Printed matter, namely airline tickets, folders, forms; 
publication, namely magazines, newspapers bulletins, catalogs, 
brochures and manuals relating to the airline industry; tablets 
with letterhead; writing paper; office supplies, namely pens, 
pencils, cases notepads, notebooks, erasers, folders for 
documents, cardboard and paper boxes; decals; calendars; 
pocket notebooks; posters; paper napkins; maps signboards of 
paper and cardboard paper and cardboard pouches for 
packaging; almanacs; envelopes; handbooks; books and 
timetables. SERVICES: Advertising services, namely promoting 
the services of airline companies, through the distributions of 
printed and audio promotional materials and by rendering sales 
promotion advice, preparing and placing advertisements for 
others, advertising services, namely advertising the wares and 
services of others, business, commercial and industrial 
management services; market analysis services, market 
research services, business research and consultation services 
in the fields of business management, business research, 
business administration, business planning; transportation 
services, namely airline passenger services in the nature of a 
frequent flyer program, transportation of passenger, freight, 
goods and mail by air, land and sea; warehouse storage; crating 
and delivery of goods by air, truck car, train and ship, parcel 
delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte de la marque de commerce, le visage et 
le dessin de masque à côté du mot AEROMEXICO et l'avion 
sont noir et la traînée de condensation sous le texte est rouge.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MILLAS est 
MILES et la traduction française est MILLES.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément billets d'avion, 
chemises de classement, formulaires; publications, nommément 
magazines, journaux, bulletins, catalogues, brochures et 
manuels ayant trait au transport aérien; tablettes de papier à en-
tête; papier à lettres; articles de bureau, nommément stylos, 
crayons, étuis, blocs-notes, cahiers, gommes à effacer, 
chemises de classement pour documents, boîtes de carton et de 
papier; décalcomanies; calendriers; carnets de poche; affiches; 
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serviettes de table en papier; cartes, enseignes en papier ainsi 
que papier en carton et pochettes en carton pour l'emballage; 
almanachs; enveloppes; manuels; livres et horaires. SERVICES:
Services de publicité, nommément promotion des services de 
compagnies aériennes par la distribution de matériel de 
promotion imprimé et audio et par l'offre de conseils en matière 
de promotion des ventes, préparation et placement de publicités 
pour des tiers, services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, services de gestion 
d'entreprise, commerciale et industrielle; services d'analyse de 
marché, services d'étude de marché, services de recherche 
commerciale et de conseil dans les domaines de la gestion 
d'entreprise, de la recherche commerciale, de l'administration 
d'entreprise, de la planification d'entreprise; services de 
transport, nommément services pour les passagers de lignes 
aériennes, à savoir programme pour voyageurs assidus, 
transport de passagers, de fret, de marchandises et de courrier 
par voies aérienne, terrestre et maritime; entreposage en 
entrepôt; mise en caisse et livraison de marchandises par avion, 
par camion, par voiture, par train et par bateau, livraison de colis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,421,543. 2008/12/11. Castle Building Centres Group Ltd., 6375 
Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5T 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

The applicant disclaims the right, to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark as a whole

SERVICES: Procurement, namely, purchasing lumber, building 
materials and related products for third parties; organization and 
administration of a buying group for lumber, building materials 
and related products for buying group members; operation of 
lumber and building materials retail stores. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Acquisition, nommément achat de bois d'oeuvre, de 
matériaux de construction et de produits du genre pour des tiers; 
organisation et administration d'un groupe d'achat de bois 
d'oeuvre, de matériaux de construction et de produits connexes 
pour les membres du groupe d'achat; exploitation de magasins 
de détail de bois d'oeuvre et de matériaux de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les services.

1,421,551. 2008/12/11. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois  60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

WARES: cheese; snack mix consisting primarily of processed 
fruits, processed nuts and raisins; non-alcoholic dairy-based 
beverages; packaged meals consisting primarily of cheese and 
crackers; vegetable or soy-based meat alternatives; soy protein 
or vegetable protein poultry substitutes; non-alcoholic soy-based 
food beverage used as a milk substitute; protein-based nutrient-
dense snack bars; crackers; tea; salad dressings; chocolate-
based ready-to-eat food bars, granola-based snack bars, ready-
to-eat cereal derived food bars; packaged meals consisting 
primarily of pasta or rice; bakery goods, namely cookies and 
biscuits; beverages, namely non-alcoholic fruit drinks, fruit-
flavoured drinks, fruit juice beverages, non-carbonated soft 
drinks; flatbread, foccacia crisps, dry breads, crisp breads, 
biscotti and nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; mélanges de grignotines 
constitués principalement de fruits transformés, de noix et de 
raisins secs transformés; boissons laitières non alcoolisées; 
repas emballés composés principalement de fromage et de 
craquelins; succédanés de viande à base de légumes ou de 
soya; succédanés de volaille aux protéines de soja ou aux 
protéines végétales; boissons alimentaires à base de soya non 
alcoolisées utilisées comme succédanés de lait; barres-
collations à base de protéines riches en éléments nutritifs; 
craquelins; thé; sauces à salade; barres prêtes à manger à base 
de chocolat, barres de collation à base de céréales, barres 
prêtes à manger à base de céréales; repas emballés composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits et biscuits secs; 
boissons, nommément boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons de jus de fruits, 
boissons non gazéifiées; galettes, focaccia, pains secs, pain 
plat, biscottes et noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,421,565. 2008/12/11. Sebia, Société anonyme, Parc 
Technologique Leonard De Vinci, rue Leonard de Vinci, 91090 
Lisses, 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

MINICAP
MARCHANDISES: (1) Appareils pour analyses à usage médical, 
nommément automates destinés à réaliser des électrophorèses. 
(2) Appareils pour analyses à usage médical, nommément 
automates destinés à réaliser des électrophorèses. (3) Réactifs 
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chimiques utilisés dans des analyses médicales et vétérinaires 
par électrophorèse, préparations pour le diagnostic à usage 
médical ou vétérinaire. (4) Réactifs chimiques utilisés dans des 
analyses médicales et vétérinaires par électrophorèse, 
préparations pour le diagnostic à usage médical ou vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
mars 2008 en liaison avec les marchandises (3); 28 mars 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 27 juin 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083584952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2), (4). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 juin 2008 sous le No. 
083584952 en liaison avec les marchandises (2), (4).

WARES: (1) Apparatus for medical analysis, namely automatons 
used to perform electrophoresis. (2) Apparatus for medical 
analysis, namely automatons used to perform electrophoresis. 
(3) Chemical reagents used in medical and veterinary analysis 
by electrophoresis, preparations for medical or veterinary 
diagnosis. (4) Chemical reagents used in medical and veterinary 
analysis by electrophoresis, preparations for medical or 
veterinary diagnosis. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2008 on wares (3); March 28, 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: June 27, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 083584952 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (2), (4). Registered in or for 
FRANCE on June 27, 2008 under No. 083584952 on wares (2), 
(4).

1,421,667. 2008/12/12. Music Publishing Company of America, 
LLC, 40 West 57th Street, New York, NEW YORK  10019, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FOREVER AND EVER
WARES: (1) Musical sound recordings, namely, compact discs, 
CD-ROMS, MP3s, pre-recorded audio discs, phonograph 
records, audio tapes and audio cassettes, DVDs, DATs, and 
laser discs; audio-visual recordings, namely, compact discs, tape 
cassettes, audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, 
CD-ROMs, video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, 
DATs, MP3s, and laser discs, all featuring music; downloadable 
musical sound recordings; downloadable video recordings 
featuring music; downloadable electronic publications, namely, 
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures, 
leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of music, art, 
fashion, sports, and entertainment; electronic publications, 
namely, books, booklets, magazines, journals, manuals, 
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of 
music, art, fashion, sports and entertainment, and recorded on 
CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and 
magnetic tapes; magnets, namely, decorative magnets, 
refrigerator magnets and novelty magnets; mouse pads; 
compact disc cases; fitted cases for storage and transportation, 
namely, cases for compact discs, audio cassettes, video 
cassettes, CD-ROMs, home video games, home video game 
accessories, computers, computer accessories, cameras, 
camcorders and portable phones; computer carrying cases; wrist 
rests and supports for computer mouse users; wrist rests for 

computers; computer keyboard wrist pads; protective eyewear; 
sunglasses; eyeglasses; eyeglass frames; opera glasses; 
spectacles; eyeglass, sunglass and spectacle cases; eyeglass, 
sunglass and spectacle straps; eyeglass, sunglass and 
spectacle chains; binoculars; magnifying glasses; signal and
sport whistles.. (2) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, 
night shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, athletic 
uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans, overalls, 
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, crop 
tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat 
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, blouses, 
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers, 
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible 
jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs, 
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear, 
infantwear, baby bibs not of paper, cloth diapers, gloves, mittens, 
headwear, namely, caps, swim caps, berets, beanies, hats, 
visors, headbands, sweat bands, ear muffs, scarves and 
bandanas; wrist bands, aprons, belts, suspenders, neckwear, 
namely, scarves, bandanas, neckties, ties, neckerchiefs and 
ascots; underwear, thongs, briefs, swim and bathing trunks, 
singlets, socks, loungewear, robes, bathrobes, underclothes, 
pajamas, sleepwear, night gowns, sarongs, leg warmers, knee 
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body 
shapers, footwear, namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, 
sandals, flip-flops, zori, slippers and rainwear. Priority Filing 
Date: June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/498,181 in association with the same kind of 
wares (1); June 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/498,203 in association with the 
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
disques compacts, CD-ROM, MP3, disques audio 
préenregistrés, disques de phonographe, bandes audio et 
cassettes audio, DVD, bandes DAT et diqsques laser; 
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, 
cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, 
disques, CD-ROM, bandes vidéo, cassettes vidéo, disques 
vidéo, DVD, bandes DAT, disques MP3 et disques laser, 
contenant tous des oeuvres musicales; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres, livrets, magazines, revues, 
manuels, brochures, feuillets, dépliants et cyberlettres, tous dans 
le domaine de la musique, des arts, de la mode, des sports et du 
divertissement; publications électroniques, nommément livres, 
livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, 
dépliants et cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, 
des arts, de la mode, des sports et du divertissement et 
enregistrés sur CD-ROM, disquettes, cassettes vidéo et bandes 
magnétiques; aimants, nommément aimants décoratifs; aimants 
pour réfrigérateur et aimants de fantaisie; tapis de souris; 
boîtiers à disques compacts; boîtiers ajustés pour l'entreposage 
et le transport, nommément boîtiers pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la 
maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, 
accessoires d'ordinateurs, appareils photo, caméscopes et 
téléphones portables; mallettes de transport d'ordinateur; 
appuis-poignets et repose-poignets pour utilisateurs de souris 
d'ordinateurs; repose-poignets pour ordinateurs; repose-poignets 
pour claviers d'ordinateurs; lunetterie de protection; lunettes de 
soleil; lunettes; montures de lunettes; jumelles de théâtre; 
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lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; cordons pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; chaînes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
optiques; jumelles; loupes; sifflets de signalisation et pour le 
sport. (2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets de 
corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans, 
jerseys, uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons 
sport ,  jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons, 
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, 
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, shorts d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, étoles, survêtements, ensembles de jogging, 
ensembles molletonnés, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, 
chandails, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige, 
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, 
manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, plastrons de 
ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements 
de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour 
bébés, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, gants, 
mitaines, couvre-chef, nommément casquettes, bonnets de bain, 
bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, foulards et bandanas, serre-poignets, 
tabliers, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément 
écharpes, bandanas, cravates, mouchoirs de cou et ascots; 
sous-vêtements, tongs, caleçons, maillots de bain, maillots, 
chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, sorties de bain, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de 
nuit, sarongs, jambières, mi-bas, caleçons longs, collants, 
léotards, combinés-slips, maillot-collant, sous-vêtements de 
maintien, articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs, zoris, 
pantoufles et vêtements imperméables. Date de priorité de 
production: 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/498,181 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 13 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/498,203 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,046. 2008/12/16. Rinnai Kabushiki Kaisha, No. 2-26, 
Fukuzumi-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya -Shi, Aichi-Ken, JAPAN 
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) Oil and gas appliances, and their parts and 
accessories, namely, gas cookers, oil cookers, gas water 
heaters, oil water heaters, gas room heaters, and oil room 
heaters for industrial, commercial, and domestic use. (2) Oil and 
gas appliances, and their parts and accessories, namely, gas 
cookers, oil cookers, gas water heaters, oil water heaters, gas 
room heaters, and oil room heaters for industrial, commercial, 
and domestic use. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on wares (2). Priority Filing Date: June 26, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77508527 in association with the same kind of wares. Used in 

UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 2009 under No. 
3,656,787 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils au mazout et à gaz ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cuisinières à gaz, 
cuiseurs au mazout, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au 
mazout, appareils de chauffage à gaz et appareils de chauffage 
au mazout à usage industriel, commercial et domestique. (2) 
Appareils au mazout et à gaz ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cuisinières à gaz, cuiseurs au mazout, 
chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au mazout, appareils de 
chauffage à gaz et appareils de chauffage au mazout à usage 
industriel, commercial et domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 26 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77508527 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2009 sous le No. 3,656,787 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,422,104. 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

INNOVATEUR DE VIE
WARES: Hydronic and HVAC equipment, namely, boilers, home 
heating units, residential gas, oil and electric boilers, commercial 
gas boilers, residential gas and oi l  furnaces, electric space 
heaters, furnaces, hydronic controls, air conditioning systems, 
and heat pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement hydronique ainsi que de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA), 
nommément chaudières, unités de chauffage résidentiel, 
chaudières à gaz, au mazout et électriques résidentielles, 
chaudières à gaz commerciales, générateurs d'air chaud à gaz 
et au mazout résidentiels, radiateurs électriques portatifs, 
générateurs d'air chaud, commandes hydroniques, systèmes de 
climatisation et thermopompes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,422,159. 2008/12/17. Sit Means Sit, Inc., 2900 E Patrick Lane, 
Suite 2A, Las Vegas NV 89120, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

The consent to the use of the signature of Fred Hassen, is of 
record.

WARES: (1) Dog collars, dog leashes, dog toys, dog collars 
activated by remote control. (2) Golf shirts, t-shirts, hoodies, 
jackets and windbreakers; pet treat pouches; watches; whistles; 
bandanas; floating pet training lines; lanyards; gear bags, 
training beds and cots for pets; bag dispensers; training videos in 
the field of dog training. SERVICES: Dog training services and 
educational services including seminars in the field of dog 
training. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

Le consentement à l'utilisation de la signature de Fred Hassen a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Colliers pour chiens, laisses pour chiens, 
jouets pour chiens, colliers pour chiens activés par 
télécommande. (2) Polos, tee-shirts, chandails à capuchon, 
vestes et coupe-vent; sachets de gâteries pour animaux de 
compagnie; montres; sifflets; bandanas; cordes flottantes pour 
dressage d'animaux de compagnie; cordons; sacs d'équipement, 
lits et couchettes de dressage pour animaux de compagnie; 
dévidoirs de sacs; vidéos de formation dans le domaine du 
dressage de chiens. SERVICES: Services de dressage de 
chiens et services éducatifs, y compris conférences dans le 
domaine du dressage de chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,422,175. 2008/12/17. Toxic Baby Productions Inc., 115 
Palmerston Ave, Toronto, ONTARIO M6J 2J2

MY TOXIC BABY

The element of the mark above the word ONE is the word 
CADBURY (in the same style as that shown in TMA 662875).

WARES: Documentary film. SERVICES: Operation of a website 
featuring information about a documentary film including video 
streaming of excerpts. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

L'élément de la marque au-dessus du mot ONE est le mot 
CADBURY (dans le même style que la demande de marque de 
commerce 662875).

MARCHANDISES: Film documentaire. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information sur un film documentaire, 
y compris diffusion vidéo en continu d'extraits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,422,601. 2008/12/22. Glaetzer Wines Pty Ltd, 34 Barossa 
Valley Way, Tanunda 5352, South Australia, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Wine. Used in CANADA since as early as September 
2007 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1252504 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 21, 2008 under No. 1252504 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1252504 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 
juillet 2008 sous le No. 1252504 en liaison avec les 
marchandises.

1,422,801. 2008/12/23. Stabiplan International B.V., Sloep 1, 
2411 CD BODEGRAVEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STABICAD
WARES: Computer software for computer assisted design in the 
field of engineering. Used in NETHERLANDS on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on February 15, 2008 under No. 
5711833 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception assistée par 
ordinateur dans le domaine de l'ingénierie. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 15 février 2008 sous le No. 5711833 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,422,951. 2008/12/23. Rinnai Kabushiki Kaisha, No. 2-26, 
Fukuzumi-Cho, Nakagawa-ku, Nagoya -Shi, Aichi-Ken, JAPAN 
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

RINNAI
WARES: (1) Oil and gas appliances, and their parts and 
accessories, namely, gas cookers, oil cookers, gas water 
heaters, oil water heaters, gas room heaters, and oil room 
heaters for industrial, commercial, and domestic use. (2) Oil and 
gas appliances, and their parts and accessories, namely, gas 
cookers, oil cookers, gas water heaters, oil water heaters, gas 
room heaters, and oil room heaters for industrial, commercial, 
and domestic use. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1968 on wares (2). Priority Filing Date: June 25, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77507900 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,646,069 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils au mazout et à gaz ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cuisinières à gaz, 
cuiseurs au mazout, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au 
mazout, appareils de chauffage à gaz et appareils de chauffage 
au mazout à usage industriel, commercial et domestique. (2) 
Appareils au mazout et à gaz ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément cuisinières à gaz, cuiseurs au mazout, 
chauffe-eau au gaz, chauffe-eau au mazout, appareils de 
chauffage à gaz et appareils de chauffage au mazout à usage 
industriel, commercial et domestique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1968 en liaison avec 
les marchandises (2). Date de priorité de production: 25 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77507900 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,646,069 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,422,963. 2008/12/23. The Binding Site Group, Ltd., Building A, 
Warstock Road, P.O. Box 11712, Birmingham B14 4ZB, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

THE BINDING SITE
WARES: Diagnostic kits comprised of diagnostic reagents for 
laboratory use, calibrators, reagent plates, buffered solutions, 
diluent solutions, and serum; test kits comprised of reagents, 
buffers, calibrators, diluents, antibodies, antigen substrates, 
conjugates, stopping solutions, antisera and dropper bottles for 
scientific and research use using blood, body fluids, body tissues 
and extracts thereof; biochemicals, namely, monoclonal 
antibodies for in vitro scientific and research use; Chemicals, 
namely, buffer and standard solutions used in analytical 
chemistry; Diagnostic reagents for in vitro use in biochemistry, 
clinical chemistry and microbiology; Reagents for chemical 
analyses; Reagents for research purposes; Reagents for 
scientific and medical research use; electrophoresis gels other 
than for medical and veterinary purposes; Calibrating solutions, 
diluents, control samples, reagents, antibodies, antigen 
substrates, conjugates, stopping solutions, immunofluorescence 
reagents, histology reagents, enzyme immunoassay reagents 
and general purpose reagents for medical and veterinary 
diagnostic and clinical use; diagnostic and immunological test 
kits consisting of reagents, controls, buffers, calibrators, diluents, 
antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping solutions, 
antisera and dropper bottles, all for use in measuring the 
concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in blood, other body fluids and body tissues and 
extracts thereof, for use in the diagnosis, treatment, cure, 
prevention and mitigation of diseases and other conditions in 
humans and animals; Clinical medical reagents; Diagnostic 
preparations for clinical and medical laboratory use; medical 
diagnostic kits for use in electrophoresis, immunology and 
serology, consisting primarily of extracts from blood and body 
fluids; control solutions indicative of a positive result for medical 
use; buffer solutions for diluting samples and reagents for 
medical use; electrophoretic gels for medical purposes; protein 
stain, for visualizing results for medical purposes; antisera for 
precipitating specific proteins, for medical purposes; fixatives for 
precipitating proteins for medical purposes; templates for 
controlling the application of samples and antisera for medical 
purposes; blotting paper and blotting tissues for removing excess 
liquid for gels for medical purposes; computer software for use in 
data manipulation and instrument control for use in measuring 
the concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in body fluids for use in the diagnosis, treatment, 
prevention, cure and mitigation of diseases and other conditions 
in humans; nephelometers for use in measuring the 
concentration of proteins, antibodies, antigens and other 
substances in body fluids for use in the diagnosis, treatment, 
prevention, cure and mitigation of diseases and other conditions 
in humans; electronic and computerized radial immunodiffusion 
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plate readers; electrophoresis tank and power supply, for 
laboratory use; gel presses for pressing and drying gels; 
laboratory equipment, namely, incubators; and apparatus used in 
implementing diagnostic tests designed to detect abnormalities 
in blood, serum and urine, namely, automated clinical analyzers 
based on colorimetric and turbidmetric measurements, diluents, 
reagents, calibrators, and control serum. Used in CANADA since 
June 01, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic qui contiennent des 
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire, des 
calibrateurs, des plaques à réactifs, des tampons, des solutions 
de dilution et des sérums; trousses d'analyse constituées de 
réactifs, de tampons, de calibreurs, de diluants, d'anticorps, de 
substrats d'antigène, de conjugués, de solutions de bouchage, 
de compte-gouttes pour antisérums et de flacons compte-
gouttes à usage scientifique et pour la recherche avec du sang, 
des liquides organiques, des tissus organiques et des extraits 
connexes; produits biochimiques, nommément anticorps 
monoclonaux à des fins de recherche et scientifiques in vitro; 
produits chimiques, nommément tampons et solutions-étalons 
utilisés en chimie analytique; réactifs de diagnostic à usage in 
vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs 
pour analyses chimiques; réactifs aux fins de recherche; réactifs 
pour la recherche scientifique et médicale; gels d'électrophorèse 
à usages autres que médical et vétérinaire; solutions de 
calibrage, diluants, échantillons témoin, réactifs, anticorps, 
substrats d'antigènes, conjugués, solutions de bouchage, 
réactifs d'immunofluorescence, réactifs pour histologie, réactifs 
d'essais radio-immunologique pour enzymes et réactifs à usage 
général à usages diagnostique et clinique en médecine et en 
médecine vétérinaire; trousses d'analyses diagnostiques et 
immunologiques comprenant des réactifs, des contrôles, des 
tampons, des calibrateurs, des diluants, des anticorps, des 
substrats d'antigènes, des conjugués, des solutions de 
bouchage, des compte-gouttes pour antisérums et des flacons 
compte-gouttes, tous pour mesurer la concentration de 
protéines, d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans 
le sang, d'autres liquides organiques, d'autres tissus organiques, 
ou d'extraits connexes, pour le diagnostic, le traitement, la 
guérison, la prévention et l'atténuation des maladies et des 
autres troubles chez les humains et les animaux; trousses de 
diagnostic médical pour l'électrophorèse, l'immunologie et la 
sérologie, constituées principalement d'extraits de sang ou de 
liquides organiques; solutions de contrôle qui indiquent un 
résultat positif à usage médical; tampons pour la dilution 
d'échantillons et de réactifs à usage médical; gels 
électrophorétiques à usage médical; mordant pour protéines, 
pour l'expression des résultats, à usage médical; antisérums 
pour la précipitation de protéines spécifiques, à usage médical; 
fixatif pour la précipitation de protéines, à usage médical; 
gabarits pour contrôler l'application d'échantillons et 
d'antisérums, à usage médical; papier buvard pour absorber le 
surplus de liquide dans les gels, à usage médical; logiciels pour 
la manipulation de données et le contrôle des instruments pour 
mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, d'antigènes 
et d'autres substances dans les liquides organiques pour le 
diagnostic, le traitement, la prévention, la guérison et 
l'atténuation des maladies et d'autres troubles chez les humains; 
néphélémètres pour mesurer la concentration de protéines, 
d'anticorps, d'antigènes et d'autres substances dans les liquides 
organiques pour le diagnostic, le traitement, la prévention, la 
guérison et l'atténuation des maladies et d'autres troubles chez 

l'homme; lecteurs de plaques d'immunodiffusion radiaire 
électroniques et informatisés; réservoirs d'électrophorèse et bloc 
d'alimentation, pour utilisation en laboratoire; presses à gel pour 
presser et sécher les gels; matériel de laboratoire, nommément 
incubateurs; appareils utilisés dans la mise en oeuvre de tests 
diagnostiques conçus pour détecter des anomalies dans le sang, 
le sérum et l'urine, nommément analyseurs cliniques 
automatisés basés sur les mesures turbidimétrique et 
colorimétrique, diluants, réactifs, calibrateurs et sérum de 
contrôle. Employée au CANADA depuis 01 juin 1990 en liaison 
avec les marchandises.

1,423,033. 2008/12/24. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE, 
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SMILE TECHNOLOGY
WARES: Tooth whitening preparations namely whitening strips, 
dissolving strips, gels, trays, and kits including such items. 
Priority Filing Date: September 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/578,961 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents, 
nommément bandes de blanchiment, pellicules solubles, gels, 
plateaux et trousses composées de ces articles. Date de priorité 
de production: 25 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/578,961 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,423,058. 2008/12/24. Andersen Corporation, 100 Fourth 
Avenue North, Bayport, Minnesota 55003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SYSTEM ONE
WARES: Metal hardware for windows, namely, locks, latches, 
handles and hinges; non-metal window and patio doors. Priority
Filing Date: July 01, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/512,080 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie pour fenêtres, nommément 
serrures, loquets, poignées et charnières; fenêtres et portes-
fenêtres autres qu'en métal. Date de priorité de production: 01 
juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/512,080 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,173. 2008/12/29. ChanTest, Inc., 14656 Neo Parkway, 
Cleveland, Ohio 44128, 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

CHANTEST THE ION CHANNEL 
COMPANY

SERVICES: Biological research; development of new technology 
for others in the field of biotechnology, pharmaceuticals and drug 
screening; medical and scientific research in the field of 
biotechnology, pharmaceuticals and drug screening; medical 
research; product safety testing; product testing; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; providing reagent sample 
testing and diagnostic services for others in the fields of science 
and research related thereto; repair of damaged computer 
programs; research and development of vaccines and 
medicines; research in the field of chemistry; research on the 
subject of pharmaceuticals; scientific investigations for medical 
purposes; scientific research and development; technology 
consultation and research in the field of biotechnology, 
pharmaceuticals and drug screening; testing, inspection or 
research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff. Priority
Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/508,032 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche biologique; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines des 
biotechnologies, des produits pharmaceutiques et du dépistage 
systématique de médicaments; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des biotechnologies, des produits 
pharmaceutiques et du dépistage systématique de 
médicaments; recherche médicale; vérification de la sécurité des 
produits; essais de produits; offre de renseignements sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de 
services de tests sur échantillons de réactifs et de diagnostic 
pour des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexes; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; enquêtes scientifiques à usage 
médical; recherche et développement scientifiques; services de 
conseil et de recherche en technologie dans les domaines des 
biotechnologies, des produits pharmaceutiques et du dépistage 
systématique de médicaments; essai, inspection ou recherche 
de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits 
alimentaires. Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,032 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,423,174. 2008/12/29. ChanTest, Inc., 14656 Neo Parkway, 
Cleveland, Ohio 44128, 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

HERG-LITE
WARES: Cells for scientific, laboratory or medical research. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/508,081 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules à des fins de recherche scientifique, 
en laboratoire ou médicale. Date de priorité de production: 25 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/508,081 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,175. 2008/12/29. ChanTest, Inc., 14656 Neo Parkway, 
Cleveland, Ohio 44128, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Biological research; development of new technology 
for others in the field of biotechnology, pharmaceuticals and drug 
screening; medical and scientific research in the field of 
biotechnology, pharmaceuticals and drug screening; medical 
research; product safety testing; product testing; providing 
medical and scientific research information in the field of 
pharmaceuticals and clinical trials; providing reagent sample 
testing and diagnostic services for others in the fields of science 
and research related thereto; repair of damaged computer 
programs; research and development of vaccines and 
medicines; research in the field of chemistry; research on the 
subject of pharmaceuticals; scientific investigations for medical 
purposes; scientific research and development; technology 
consultation and research in the field of biotechnology, 
pharmaceuticals and drug screening; testing, inspection or 
research of pharmaceuticals, cosmetics or foodstuff. Priority
Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/508,063 in association with the 
same kind of services; June 25, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/508,053 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Recherche biologique; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines des 
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biotechnologies, des produits pharmaceutiques et du dépistage 
systématique de médicaments; recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des biotechnologies, des produits 
pharmaceutiques et du dépistage systématique de 
médicaments; recherche médicale; vérification de la sécurité des 
produits; essais de produits; offre de renseignements sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre de 
services de tests sur échantillons de réactifs et de diagnostic 
pour des tiers dans les domaines de la science et de la 
recherche connexes; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; 
recherche dans le domaine de la chimie; recherche sur les 
produits pharmaceutiques; enquêtes scientifiques à usage 
médical; recherche et développement scientifiques; services de 
conseil et de recherche en technologie dans les domaines des 
biotechnologies, des produits pharmaceutiques et du dépistage 
systématique de médicaments; essai, inspection ou recherche 
de produits pharmaceutiques, de cosmétiques ou de produits 
alimentaires. Date de priorité de production: 25 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,063 en liaison 
avec le même genre de services; 25 juin 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,053 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,423,180. 2008/12/29. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HOLLOWGLIDE
WARES: Electric bicycles, bicycles, and their parts and fittings, 
namely: hubs, internal gear hubs, bicycle hub which contains a 
dynamo inside, hub quick release levers, hub quick release 
devices, gear release levers, gear shift levers, front derailleurs, 
rear derailleurs, chain guides, freewheels, sprockets, pulleys, 
chains for bicycles, shift cables, cranks, crank sets, front chain 
wheels, pedals, toe clips, brake levers, front brakes, rear brakes, 
brake cables, brake shoes, rims, wheels, spokes, spoke clips, 
bottom brackets, seat pillars, seat pillar quick release, head parts 
for frame-fork assembly, suspensions, handlebars, handlebar 
stems, grips for handlebars, bar ends, seat posts, saddles, 
derailleurs controlled by computer, wheel bags for bicycles, gear 
position indicators for bicycles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos électriques, vélos, ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément moyeux, moyeux à vitesses 
intégrées, moyeux avec dynamo intégré, leviers de blocage 
rapide, dispositifs de blocage rapide, leviers de débrayage, 
leviers de changement de vitesse, dérailleurs avant, dérailleurs 
arrière, guides chaînes, roues libres, pignons, galets, chaînes 
pour vélos, câbles de dérailleurs, manivelles, ensembles de 
manivelles, plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de freins, 
freins avant, freins arrière, câbles de freins, patins de frein, 
jantes, roues, rayons, brides pour rayons, jeux de pédalier, tiges 
de selles, tiges de selle à dégagement rapide, pièces de tête 
pour assemblage du cadre et de la fourche, suspensions, 
guidons, potences, poignées pour guidons, rallonges de guidon, 

tiges de selle, selles, dérailleurs contrôlés par ordinateur, sacs 
de roues pour vélos, indicateurs de vitesses pour vélos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,253. 2008/12/30. Meyer-Haake GmbH Medical 
Innovations, Am Joseph 9, 61273 Wehrheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPIGLU
WARES: Surgical dressings, surgical bandages, materials 
prepared for bandaging wounds and sores; adhesive 
preparations for surgical bandages; adhesive preparations for 
closing wounds and sores. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pansements chirurgicaux, bandages 
chirurgicaux, matériaux préparés pour le bandage de plaies; 
produits adhésifs pour pansements chirurgicaux; produits 
adhésifs pour la fermeture de plaies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,412. 2009/01/02. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Waknohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SINCERA TOURING
As provided by the applicant, SINCERA translates to SINCERE.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de sincera est sincere.

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

1,423,460. 2009/01/05. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
11 West 42nd Street, New York, New York, 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARTHA STEWART EVERYDAY
Consent to the use of the name MARTHA STEWART is of 
record.

WARES: Paints, namely, interior and exterior house paints; 
flower pots; gardening gloves; watering cans; potpourri. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement visant l'utilisation du nom MARTHA STEWART 
a été déposé.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d'intérieur 
et d'extérieur; pots à fleurs; gants de jardinage; arrosoirs; pot-
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pourri. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,423,601. 2008/12/22. 3823202 Canada Inc., RCMP Building, 
130 Dufferin Street, Suite 204, London, ONTARIO N6A 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

THE BEST DATA. PERIOD.
SERVICES: (1) Compilation of vehicle history and lien search 
data on motor vehicles throughout Canada. (2) Electronic 
searching of motor vehicle databases and personal property 
security databases for the purpose of compiling vehicle history 
and lien search data on motor vehicles throughout Canada. 
Used in CANADA since at least as early as January 23, 2008 on 
services.

SERVICES: (1) Compilation de l'historique de véhicules et 
recherche de données sur les droits de détention de véhicules 
automobiles partout au Canada. (2) Recherche électronique 
dans des bases de données sur les véhicules automobiles et 
des bases de données sur la sécurité des biens pour la 
compilation de données de l'historique des véhicules et la 
recherche de liens sur les véhicules à moteur au Canada. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,423,611. 2008/12/22. Vidéographe Inc., une personne morale, 
4550 rue Garnier, Montréal, QUÉBEC H2J 3S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

VITHEQUE
SERVICES: services de vente, de location et d'utilisation de 
contenus électroniques offerts à partir d'une base de données 
hébergée sur un site web accessible par internet pour: la 
location d'œuvres vidéographiques et d'images artistiques livrés 
à des abonnés par téléchargement électronique chrono-
dégradable; le visionnement électronique gratuit de séquences 
d'oeuvres vidéographiques et d'images artistiques directement à 
partir du site web de la requérante ou en mémoire électronique 
tampon à partir de l'ordinateur de l'usager; le visionnement 
électronique gratuit de films documentaires, de films de fiction, 
de vidéos d'arts, de vidéos de danse, de films d'animation, de 
films expérimentaux et de contenus pédagogiques sur des 
oeuvres vidéographiques et sur les arts indépendants dans les 
médias électroniques; et la vente d'oeuvres vidéographiques et 
d'images artistiques livrés à l'usager par téléchargement 
électronique. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Sale, rental and use services for electronic content 
provided on a database that is hosted on a website accessible 
through the Internet for: the rental of videographic works and 
artistic images delivered to members through a limited-time 
electronic download; free electronic viewing of videographic clips 
and artistic images directly from the applicant's website or from 
an electronic buffer memory in the user's computer; free 

electronic viewing of documentaries, fictional films, art videos, 
dance videos, animated films, experimental films and 
educational content about videographic works and about 
independent art in broadcast media; and the sale of videographic 
works and artistic images delivered to the user via electronic 
download. Used in CANADA since July 16, 2007 on services.

1,423,792. 2009/01/07. 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

WARES: Gasoline. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,423,800. 2009/01/07. Ron Richardson, #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

ROADEE
WARES: (1) Cord organizers; hose organizers. (2) Golf shirts; t-
shirts; sports shirts; blouses; ties; pants; shorts; underwear; hats; 
baseball caps; toques; gloves; mitts; coats; jackets; golf balls; 
golf clubs; golf bags; golf club head covers; golf tees; divot repair 
tools; sweaters; wind breakers; sandals; shoes; golf shoes; 
running shoes; luggage; hand bags; duffel bags; pouches; tote 
bags; coffee mugs; water bottles; insulated containers for 
beverage cans; coasters; pens; markers; key tags; mouse pads; 
trophies; plaques and awards; flash lights; screw drivers; data 
storage media, namely packaged semi-conductors; folding 
chairs; lanyards; hoodies; vests; water bottle straps; karabiners; 
coolers namely insulated bags; mugs; sport bottles; calendars; 
back packs; back pack coolers. Used in CANADA since March 
01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de rangement pour les fils; 
dispositifs de rangement pour les tuyaux souples. (2) Polos; tee-
shirts; chemises sport; chemisiers; cravates; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; 
gants; mitaines; manteaux; vestes; balles de golf; bâtons de golf; 
sacs de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; fourchettes à 
gazon; chandails; coupe-vent; sandales; chaussures; 
chaussures de golf; chaussures de course; valises; sacs à main; 
sacs polochons; pochettes; fourre-tout; grandes tasses à café; 
gourdes; contenants isothermes pour canettes de boissons; 
sous-verres; stylos; repères; étiquettes à clés; tapis de souris; 
trophées; plaques et prix; lampes de poche; tournevis; supports 
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de stockage de données, nommément semiconducteurs 
encapsulés; chaises pliantes; cordons; chandails à capuchon; 
gilets; sangles pour gourdes; mousquetons; glacières, 
nommément sacs isothermes; grandes tasses; bouteilles pour 
sportifs; calendriers; sacs à dos; sacs à dos isothermes. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,423,801. 2009/01/07. Ron Richardson, #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

BESTBOI
WARES: (1) Cord organizers; hose organizers. (2) Golf shirts; t-
shirts; sports shirts; blouses; ties; pants; shorts; underwear; hats; 
baseball caps; toques; gloves; mitts; coats; jackets; golf balls; 
golf clubs; golf bags; golf club head covers; golf tees; divot repair 
tools; sweaters; wind breakers; sandals; shoes; golf shoes; 
running shoes; luggage; hand bags; duffel bags; pouches; tote 
bags; coffee mugs; water bottles; insulated containers for 
beverage cans; coasters; pens; markers; key tags; mouse pads; 
trophies; plaques and awards; flash lights; screw drivers; data 
storage media, namely packaged semi-conductors; folding 
chairs; lanyards; hoodies; vests; water bottle straps; karabiners; 
coolers namely insulated bags; mugs; sport bottles; calendars; 
back packs; back pack coolers. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de rangement pour les fils; 
dispositifs de rangement pour les tuyaux souples. (2) Polos; tee-
shirts; chemises sport; chemisiers; cravates; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; 
gants; mitaines; manteaux; vestes; balles de golf; bâtons de golf; 
sacs de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; fourchettes à 
gazon; chandails; coupe-vent; sandales; chaussures; 
chaussures de golf; chaussures de course; valises; sacs à main; 
sacs polochons; pochettes; fourre-tout; grandes tasses à café; 
gourdes; contenants isothermes pour canettes de boissons; 
sous-verres; stylos; repères; étiquettes à clés; tapis de souris; 
trophées; plaques et prix; lampes de poche; tournevis; supports 
de stockage de données, nommément semiconducteurs 
encapsulés; chaises pliantes; cordons; chandails à capuchon; 
gilets; sangles pour gourdes; mousquetons; glacières, 
nommément sacs isothermes; grandes tasses; bouteilles pour 
sportifs; calendriers; sacs à dos; sacs à dos isothermes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,423,803. 2009/01/07. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, MA, 02048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAMSONITE

WARES: Cases for portable computers; protective bags for 
portable computers; computer backpacks; wheeled computer 
backpacks; laptop sleeves; luggage, suitcases; travelling bags; 
toiletry kits, messenger bags, weekend bags, garment bags, 
duffle bags, wheeled duffle bags, totes, wheeled totes, beauty 
cases, backpacks, school bags, sports bags, business cases, 
shoulder bags, briefcases, document holders, pilot cases, key 
hangers, key cases, coin holders, credit card holders, wallets, 
purses, billfolds, portfolios, passport holders, umbrellas. 
SERVICES: Retail services for luggage, bags and their 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
October 1956 on wares; May 01, 1998 on services.

MARCHANDISES: Étuis pour ordinateurs portatifs; sacs de 
protection pour ordinateurs portatifs; sacs à dos pour 
ordinateurs; sacs à dos sur roulettes pour ordinateurs; sacs pour 
ordinateurs portatifs; bagages, valises; sacs de voyage; trousses 
de toilette, sacoches de messager, sacs de voyage, housses à 
vêtements, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, fourre-
tout, fourre-tout sur roulettes, mallettes de maquillage, sacs à 
dos, sacs d'école, sacs de sport, mallettes d'affaires, sacs à 
bandoulière, serviettes, porte-documents, étuis de pilotes, 
crochets pour clés, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis à 
cartes de crédit, sacoches, sacs à main, porte-billets, 
portefeuilles, porte-passeports, parapluies. SERVICES: Services 
de vente au détail de valises, de sacs et de leurs accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1956 en liaison avec les marchandises; 01 mai 1998 en liaison 
avec les services.

1,423,806. 2009/01/07. Ron Richardson, #300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

GAPHER
WARES: (1) Cord organizers; hose organizers. (2) Golf shirts; t-
shirts; sports shirts; blouses; ties; pants; shorts; underwear; hats; 
baseball caps; toques; gloves; mitts; coats; jackets; golf balls; 
golf clubs; golf bags; golf club head covers; golf tees; divot repair 
tools; sweaters; wind breakers; sandals; shoes; golf shoes; 
running shoes; luggage; hand bags; duffel bags; pouches; tote 
bags; coffee mugs; water bottles; insulated containers for 
beverage cans; coasters; pens; markers; key tags; mouse pads; 
trophies; plaques and awards; flash lights; screw drivers; data 
storage media, namely packaged semi-conductors; folding 
chairs; lanyards; hoodies; vests; water bottle straps; karabiners; 
coolers namely insulated bags; mugs; sport bottles; calendars; 
back packs; back pack coolers. Used in CANADA since May 01, 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de rangement pour les fils; 
dispositifs de rangement pour les tuyaux souples. (2) Polos; tee-
shirts; chemises sport; chemisiers; cravates; pantalons; shorts; 
sous-vêtements; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; 
gants; mitaines; manteaux; vestes; balles de golf; bâtons de golf; 
sacs de golf; couvre-bâtons de golf; tés de golf; fourchettes à 
gazon; chandails; coupe-vent; sandales; chaussures; 
chaussures de golf; chaussures de course; valises; sacs à main; 
sacs polochons; pochettes; fourre-tout; grandes tasses à café; 
gourdes; contenants isothermes pour canettes de boissons; 
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sous-verres; stylos; repères; étiquettes à clés; tapis de souris; 
trophées; plaques et prix; lampes de poche; tournevis; supports 
de stockage de données, nommément semiconducteurs 
encapsulés; chaises pliantes; cordons; chandails à capuchon; 
gilets; sangles pour gourdes; mousquetons; glacières, 
nommément sacs isothermes; grandes tasses; bouteilles pour 
sportifs; calendriers; sacs à dos; sacs à dos isothermes. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,423,836. 2009/01/07. Valerie Wilson, 40, Kings College Road, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9

Mustluvdogs
WARES: Dog apparels and accessories notably dog coat, dog 
boot, toys, collar, harness, grooming table, brush, comb, 
shampoo, conditioner, leash, blanket treats, clickers and dog 
bed. Used in CANADA since at least October 22, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens, 
notamment manteaux pour chiens, bottes pour chiens, jouets, 
colliers, harnais, tables de toilettage, brosses, peignes, 
shampooing, revitalisant, laisses, couvertures, gâteries, 
dispositifs de dressage au clic-clac et lits de chien. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,423,915. 2009/01/08. HubSpot, Inc., One Broadway, 10th 
Floor, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HUBSPOT
SERVICES: Marketing consulting, namely, generating marketing 
leads through search engines, blogs, the blogosphere, social 
media, landing pages, lead intelligence and marketing analytics. 
Priority Filing Date: July 08, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/516,987 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,646,105 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en marketing, nommément conception de 
perspectives de marketing au moyen de moteurs de recherche, 
de blogues, de la blogosphère, de médias sociaux, de pages de 
renvoi, de renseignements sur les perspectives et d'analyses 
marketing. Date de priorité de production: 08 juillet 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/516,987 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 juin 2009 sous le No. 
3,646,105 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,955. 2009/01/08. Valerie Wilson, 40, Kings College Road, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P. 
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME 
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
MUST is black. The word LUV is red. The word DOGS is black. 
The hand-drawn dog and its shadow are black.

WARES: Dog apparels and accessories notably dog coat, dog 
boot, toys, collar, harness, grooming table, brush, comb, 
shampoo, conditioner, leash, blanket treats, clickers and dog 
bed. Used in CANADA since at least October 22, 2008 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MUST est noir. Le mot LUV est rouge. Le 
mot DOGS est noir. Le dessin de chien fait à main levée et 
l'ombrage du chien sont noirs.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour chiens, 
notamment manteaux pour chiens, bottes pour chiens, jouets, 
colliers, harnais, tables de toilettage, brosses, peignes, 
shampooing, revitalisant, laisses, couvertures, gâteries, 
dispositifs de dressage au clic-clac et lits de chien. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,268. 2009/01/13. Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DREAMLINE
WARES: (1) Faucets; (2) cabinets, namely bathroom; (3) 
vanities. Used in CANADA since 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Robinets; (2) armoires, nommément de 
salle de bain; (3) coiffeuses. Employée au CANADA depuis 
2008 en liaison avec les marchandises.
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1,424,473. 2009/01/14. J. van Walraven Holding B.V., 
Industrieweg 5, 3640 AA Mijdrecht, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

RAPIDSTRUT
WARES: Rails, compositions of rails and connectors for rails of 
metal; Rails, compositions of rails and connectors for rails not of 
metal. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 07, 2009 under No. 6582332 on wares.

MARCHANDISES: Rails, ensembles de rails et de connecteurs 
pour rails en métal; rails, ensembles de rails et de connecteurs 
pour rails autres qu'en métal. Employée: PAYS-BAS en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
07 janvier 2009 sous le No. 6582332 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,650. 2009/01/15. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 PARK CENTER DRIVE, VISTA, 
CALIFORNIA  92081, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WERK THE WORKOUT BUDDY
WARES: Downloadable computer software for use in performing 
physical exercises and instruction in the fields of exercise and 
fitness. Used in CANADA since July 07, 2008 on wares. Priority
Filing Date: August 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/540,559 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour faire de 
l'exercice physique et pour l'enseignement dans les domaines de 
l'exercice et de la bonne condition physique. Employée au 
CANADA depuis 07 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 06 août 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/540,559 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,424,700. 2009/01/16. WOSA Export Marketing Limited, also 
doing business as Wines of South Africa, 8 Helderberg Road, 
Stellenbosch 7599, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Advertising, marketing and promotional services, 
namely the promotion of special events, namely, fairs, trade 
shows and exhibitions for trade purposes all in the field of 
alcoholic wine industry; promotion of business opportunities, 
namely, foreign trade information and consultation in the field of 
alcoholic wine; demonstration of goods for promotional purposes 
in the field of alcoholic wine industry; organizing, arranging and 
conducting of exhibitions, fairs and shows for trade purposes all 
in the field of alcoholic wine industry; distribution of printed 
advertising materials in the field of the alcoholic wine industry; 
business services, namely providing business management, 
business administration and office function namely office 
management; services relating to import and export, namely, 
import and export agencies; retail store services featuring 
alcoholic beverages; wholesale store services featuring alcoholic 
beverages; online retail store services featuring alcoholic 
beverages; all of the aforegoing services relating to wine and 
also provided by means of telephonic communications, online 
from a computer database, a global computer network, the 
internet or any other electronic means. Used in CANADA since 
May 2007 on services.

SERVICES: Services de publicité, services de marketing et 
services de promotion, nommément promotion d'évènements 
spéciaux, nommément de foires, de salons professionnels et 
d'expositions à des fins commerciales dans le domaine de 
l'industrie du vin alcoolisé; promotion d'occasions d'affaires, 
nommément information sur le commerce extérieur et services 
de conseil dans le domaine du vin alcoolisé; démonstration de 
marchandises à des fins de promotion dans le domaine de 
l'industrie du vin alcoolisé; organisation et tenue d'expositions, 
de foires et de spectacles à des fins commerciales dans le 
domaine de l'industrie du vin alcoolisé; distribution d'imprimés 
publicitaires dans le domaine de l'industrie du vin alcoolisé; 
services aux entreprises, nommément gestion d'entreprise, 
administration d'entreprise et tâches administratives, 
nommément gestion de bureau; services ayant trait à 
l'importation et à l'exportation, nommément agences 
d'importation et d'exportation; services de magasin de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de magasin de vente en 
gros de boissons alcoolisées; services de magasin de vente au 
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détail en ligne de boissons alcoolisées; tous les services 
susmentionnés ayant trait au vin et également offerts au moyen 
de communications téléphoniques, en ligne au moyen d'une 
base de données, d'un réseau informatique mondial, d'Internet 
ou d'autres moyens électroniques. Employée au CANADA 
depuis mai 2007 en liaison avec les services.

1,424,723. 2009/01/16. ALSCO INC., 505 East South Temple, 
Salt Lake City, UT 84102, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

ALSCO
SERVICES: Retail store services and online retail store services 
featuring uniforms, clothes, hospital and health care garments, 
cleanroom garments, linens, mats, rugs, fabrics, cleanroom 
supplies, gloves, adhesive floor mats, wipers, shoe covers, caps 
and masks, wet and dry mops, dust control products, paper 
products, washroom supplies, chemicals and soaps; provide 
laundering services for uniforms, hospital and health care 
garments, cleanroom garments, clothes, linens, mats, rugs and 
fabrics to commercial industrial and household users; rental of 
wet and dry mops; repair of uniforms, hospital and health care 
garments, cleanroom garments, clothes, linens, rugs and fabrics; 
rental of cleaning equipment, namely, cleanroom supplies and 
hygiene products for washrooms and restrooms; educational 
training for cleanroom facilities and equipment; rental of table 
linens, napkins, towels and bed linens; rental of uniforms, 
hospital and health care garments, clothing, food service 
apparel, coveralls, aprons, hats, smocks and cleanroom 
garments. Used in CANADA since November 05, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
uniformes, vêtements, vêtements de soins hospitaliers et de 
santé, vêtements de salles blanches, linge de maison, tapis, 
carpettes, tissus, fournitures pour salles blanches, gants, tapis 
adhésifs, chiffons, couvre-chaussures, bonnets et masques, 
vadrouilles humides et sèches, produits pour lutter contre la 
poussière, articles en papier, fournitures de salle de bain, 
produits chimiques et savons; services de nettoyage pour les 
marchandises suivantes : uniformes, vêtements de soins 
hospitaliers et de santé, vêtements pour salles blanches, 
vêtements, linge de maison, tapis, carpettes et tissus offerts aux 
utilisateurs des secteurs commerciaux, industriels et 
domestiques; location de vadrouilles humides et sèches; 
réparation d'uniformes, de vêtements de soins hospitaliers et de 
santé, de vêtements pour salles blanches, de vêtements, de 
linge de maison, de carpettes et de tissus; location d'équipement 
de nettoyage, nommément fournitures pour salles blanches et 
produits hygiéniques pour cabinets de toilette et toilettes 
publiques; formation pédagogique sur les installations et 
l'équipement de salles blanches; location de linge de table, de 
serviettes de table, de serviettes et de linge de lit; location 
d'uniformes, de vêtements de soins hospitaliers et de santé, de 
vêtements, de vêtements pour la restauration, de combinaisons, 
de tabliers, de chapeaux, de sarraus et de vêtements pour salles 
blanches. Employée au CANADA depuis 05 novembre 2002 en 
liaison avec les services.

1,424,724. 2009/01/16. CASA VINICOLA ZONIN S.p.a., Via 
Borgolecco, 9, 36053 Gambellara VI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PRIMO AMORE
The translation provided by the applicant of the words PRIMO 
AMORE is FIRST LOVE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 20, 2006 under No. 1027828 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots PRIMO 
AMORE est FIRST LOVE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 
novembre 2006 sous le No. 1027828 en liaison avec les 
marchandises.

1,424,728. 2009/01/16. DAVID BALL GROUP PLc, an English 
company, Huntingdon Road, Bar Hill, Cambridge CB3 8HN, 
UNITED KINGDOM 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 letter P is 
in orange, and the background, and word PUDLO are in black.

WARES: Chemical and substances for use in waterproofing and 
weatherproofing. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on May 25, 2007 under No. 5151816 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre P est orange tandis que l'arrière-plan et 
le mot PUDLO sont noirs.

MARCHANDISES: Produits chimiques et substances pour 
l'imperméabilisation et la résistance aux intempéries. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 25 mai 2007 sous le No. 5151816 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,424,746. 2009/01/16. 668824 Alberta Ltd., 6009 - 1A Street 
S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Bed mattresses. SERVICES: Retail sale of mattresses. 
Used in CANADA since as early as December 06, 2008 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas de lits. SERVICES: Vente au détail 
de matelas. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 
décembre 2008 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,766. 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

UFC GYM
WARES: Sweatshirts; hooded sweatshirts; tee-shirts; sports 
shirts; muscle shirts; bathing suits; tank tops; shorts; board 
shorts; underwear; hats and caps; workout and sports apparel, 
namely, shorts and shirts; leggings; bicycle shorts; jackets; 
windbreakers; socks; wrist bands, namely, bands worn around 
the wrist; shorts and tops for martial arts, mixed martial arts and 
submission wrestling; footwear namely, athletic shoes; boxing 
and martial arts equipment, namely, martial arts gloves, wrestling 
gloves, boxing gloves, striking bag gloves, competition gloves, 
grappling gloves, knuckle guards; kicking shields; shin guards; 
head guards; female chest protectors; punch mitts; groin cups; 
pads, namely, kick pads, target pads and shin pads, karate 
target pads; body shields; thai pads, namely, kick pads, pads 
and shin pads; sparring vests; ankle and hand wraps; focus 
mitts; punching bags; heavy bags; medicine balls; wall bags; 
jump ropes; mouth guards; free standing bags; thai pads; incline 
boards for sit-ups; ring dressings, namely, corner pads and 
protective pads and covers, knee pads, and elbow pads; 
exercise and fitness equipment and accessories, namely, ankle 
and wrist weights, exercise bars, exercise benches, exercise 
doorway gym bars, rowing machines, stair-stepping machines, 
stationary cycles, abdominal boards, yoga mats, wrestling mats, 
chest expanders, chest pulls, exercise platforms, trampolines, 
treadmills, weight cuffs, weights, personal exercise mats, stress 
relief balls for hand exercise, hand grips, barbells for athletic use, 
weight lifting belts, weight lifting benches and bench accessories, 
weight lifting gloves, elliptical machines, jump ropes, fixed-gear 
stationary bikes, protective pads for cycling, stationary bicycles 
for indoor cycling, group exercise platforms, and hiking 
machines. SERVICES: Online retail store services in the field of 

fitness related clothing, sportswear, mixed martial arts gear and 
accessories; providing health club services, namely, providing 
fitness and exercise facilities, instruction services, namely, 
instruction in the field of health and physical fitness; educational 
services, namely, instruction and training in the fields of fitness 
and nutrition; instruction programs in the field of health and 
physical fitness, namely, providing exercise classes for groups of 
individuals; providing information in the field of health, fitness 
and mixed martial arts training via a global computer network; 
retail store services in the field of clothing and sporting goods. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à 
capuchon; tee-shirts; chemises sport; maillots sans manches; 
maillots de bain; débardeurs; shorts; shorts de planche; sous-
vêtements; chapeaux et casquettes; articles vestimentaires 
d'entraînement et de sport, nommément shorts et chandails; 
caleçons longs; shorts de vélo; vestes; coupe-vent; chaussettes; 
serre-poignets, nommément bandes pour les poignets; shorts et 
hauts pour arts martiaux, arts martiaux combinés et lutte de 
soumission; articles chaussants, nommément chaussures de 
sport; équipement de boxe et d'arts martiaux, , nommément 
gants d'arts martiaux, gants de lutte, gants de boxe, gants pour 
ballon de boxe, gants de compétition, gants de combat, protège-
jointures; protecteurs contre les coups de pieds; protège-tibias; 
protecteurs de tête; plastrons pour femmes; mitaines 
d'entraîneur; coquilles; coussins, nommément coussins de 
frappe, coussins cibles et protège-tibias, sacs gonflables; 
boucliers; coussins de boxe thaï, nommément coussins de 
frappe, coussins et protège-tibias; gilets d'entraînement; 
bandages pour les chevilles et pour les mains; mitaines 
d'entraîneur; sacs de frappe; sacs de frappe lourds; balles 
d'exercice; sacs de frappe muraux; cordes à sauter; protecteurs 
buccaux; sacs sur pied; coussins de boxe thaï; bancs inclinés 
pour redressements assis; accessoires de ring, nommément 
coussins de rembourrage pour les coins et coussins et housses 
de protection, protège-genoux et protège-coudes; équipement et 
accessoires d'exercice et de conditionnement physique, 
nommément poids pour chevilles et poignets, barres d'exercice, 
bancs d'exercice, barres d'exercice pour cadre de porte, 
rameurs, escaliers d'exercice, vélos stationnaires, planches 
abdominales, tapis de yoga, tapis de lutte, extenseurs, 
plateformes d'exercice, trampolines, tapis roulants, bracelets 
lestés, poids, tapis d'exercice, balles antistress pour l'exercice 
des mains, poignées, haltères longs à usage sportif, ceintures 
d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie et accessoires pour bancs, 
gants d'haltérophilie, machines elliptiques, cordes à sauter, vélos 
d'exercice à vitesse fixe, coussinets protecteurs pour le 
cyclisme, vélos stationnaires pour l'intérieur, plateformes pour 
exercices en groupe et machines de randonnée. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des 
vêtements de conditionnement physique, des vêtements de 
sport, de l'équipement et des accessoires pour les arts martiaux 
combinés; offre de services de centre de mise en forme, 
nommément offre d'installations de conditionnement physique et 
d'exercice, cours, nommément cours dans les domaines de la 
santé et du conditionnement physique; services éducatifs, 
nommément cours et formation dans les domaines du 
conditionnement physique et de la nutrition; programmes de 
cours dans les domaines de la santé et du conditionnement 
physique, nommément cours d'exercice pour groupes; diffusion 
d'information dans les domaines de la santé, du conditionnement 
physique et des arts martiaux combinés par un réseau 
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informatique mondial; services de magasin de détail dans les 
domaines des vêtements et marchandises de sport. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,424,783. 2009/01/16. BOWE BELL + HOWELL COMPANY, a 
Delaware Corporation, 760 S. Wolf Road, Wheeling, Illinois 
60090-6232, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

JETVISION
WARES: Vision technology computer hardware and software 
used for optical character and symbol recognition and data 
collection; computer software used to recognize and read 
characters and symbols on documents and packages; and user 
manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA since at 
least as early as November 24, 2001 on wares. Priority Filing 
Date: July 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/527,957 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
03, 2009 under No. 3,583,010 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel de 
technologie de vision utilisés pour la reconnaissance optique de 
caractères et de symboles et la collecte de données; logiciel 
utilisé pour reconnaître et lire des caractères et symboles sur 
des documents et colis; guides d'utilisation connexes vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 novembre 2001 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 22 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/527,957 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous 
le No. 3,583,010 en liaison avec les marchandises.

1,424,892. 2009/01/19. TOMY INCORPORATED, 818 
Shinmachi, Kuma, Ohkuma-machi, Futaba-gun, Fukushima-ken  
979-1305, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Dental and orthodontic appliance, namely, brackets, 
tubes, bands, wires, elastics, screws, retainers and springs; 
dental and orthodontic instruments, namely, pliers, gauges, 
scalers and cutters; dental and orthodontic products, namely, 
trays, composites and crowns. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires et orthodontiques, 
nommément consoles, tubes, bandes, fils, élastiques, vis, 
appareils de rétention et ressorts; instruments dentaires et 
orthodontiques, nommément pinces, jauges, marteaux 
dérouilleurs-détartreurs et outils de coupe; produits dentaires et 
orthodontiques, nommément plateaux, matériaux de synthèse et 

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

1,424,895. 2009/01/19. Fratelli RE S.P.A., Strada Statale, 33 del 
Sempione, 51, 20017 Rho, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The bee 
design consists of alternating colors of black and yellow which is 
applied to the body of the bee and the bees wings and hat are 
blue. APEX appears in black.

WARES: Kitchen utensils and containers (not of precious metal 
or coated therewith), namely, basins and kitchen hand tools, 
namely, pails, dust bins; household utensils and containers (not 
of precious metal or coated therewith) namely, spatulas, racks 
and stands for drying or airing clothes, bottle stands and stands 
for dishes; combs and sponges, namely, household sponges, 
cleaning sponges, synthetic household sponges; brushes 
(except paintbrushes), namely, floor brushes, brushes for toilet 
cleaning purposes, brushes for general cleaning purposes, 
namely, clothes brushes, double velvet brush for clothes and 
fabrics carpet, dusting brushes, washing brushes, shoe brushes, 
cleaning pads, adhesive brushes, anti-scratch brushes to wash 
cars, scrubbing brushes with telescopic handles; brush-making 
materials, namely bristles, plastic handles and pins; articles for 
cleaning purposes, namely, cleaning cloths, floor-washing 
sponges with handles, squeegees, window and furniture dusters, 
feather dusters, washable window and furniture dusters, brooms, 
flexible brooms, broomsticks, mops, carpet sweepers, hand-
operated non-electric carpet sweepers, dust pans, acrylic-fiber 
mops for cleaning windows, extensible handles for squeegees 
and dusters; steel wool for cleaning; unworked or semi-worked 
glass, except glass used in building; beverage glassware. Used
in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 
13, 2008 under No. 005417449 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'abeille est constituée d'une alternance de noir et 
de jaune appliquée au corps de l'abeille. Les ailes et le chapeau 
sont bleus. Le mot APEX est noir.

MARCHANDISES: Ustensiles et contenants de cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux), nommément bassines et 
ustensiles de cuisine à main, nommément seaux, bacs à 
poussière; ustensiles et contenants pour la maison (non faits ni 
plaqués de métal précieux), nommément spatules, étagères et 
supports pour faire sécher ou aérer les vêtements, supports pour 
bouteille et supports pour vaisselle; peignes et éponges, 
nommément éponges pour le ménage, éponges pour le 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 219 December 16, 2009

nettoyage, éponges synthétiques pour la maison; brosses, 
nommément brosses à planchers, brosses pour le nettoyage des 
toilettes, brosses pour le nettoyage en général, nommément 
brosses à linge, brosses à velours doubles-pièces pour les 
vêtements et les tapis en tissus, brosses à épousseter, brosses 
de lavage, brosses à chaussures, tampons nettoyants, rouleaux 
adhésifs, brosses antiégratignures pour laver les voitures, 
brosses à laver avec manche télescopique; matériaux pour 
fabriquer des brosses, nommément soies, poignées en plastique 
et épingles; articles pour le nettoyage, nommément chiffons de 
nettoyage, éponges avec poignée pour laver les planchers, 
raclettes, plumeaux à fenêtres et à mobilier, plumeaux, 
plumeaux lavables à fenêtres et à mobilier, balais, balais 
flexibles, manches à balais, vadrouilles, balais mécaniques, 
balais mécaniques à main non électriques, porte-poussière, 
vadrouilles en fibres acryliques pour nettoyage des fenêtres, 
manches extensibles pour raclettes et plumeaux; laine d'acier 
pour le nettoyage; verre brut ou semi-ouvré, sauf le verre utilisé 
en construction; verres à boire. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
13 mars 2008 sous le No. 005417449 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,424,899. 2009/01/19. Metro Testing Laboratories Ltd., 6991 
Curragh Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4V6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
applied for trademark is in black and white.  The applicant does 
not claim colour as a part of the feature of the trademark

Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word(s) 
TESTING and ENGINEERING SERVICES apart from the trade-
mark as a whole.

SERVICES: Engineering and relating testing services namely, 
Geotechnical land use planning and feasibility assessments, 
Foundation design, Pavement design, Slope stability and 
embankment design , Preload design , Rock and cast-in-place 
concrete wall design , Seismic design , Dyke design , Coastal 
revetment design,Sand and gravel mine feasibility, Vibration 
monitoring and the operation of an on-site and off-site materials 
testing laboratory namely Soils compaction testing,Compaction 
testing, moisture-density relationship, standard proctor test, 
modified proctor test, sieve analysis, hydrometer test, Atterberg 
Limits,Specific Gravity, Moisture content; Engineering and 
related testing services namely Testing concrete from the 
preparation of quality control and quality assurance manual and 
concrete aggregate assessment, as well as on-site testing of 
materials and laboratory testing of concrete from the initial 
aggregates to the finished product, namely:, Air tests , Slump 
tests , Cylinder tests , Laboratory tests , Coring , Concrete trial 

mixes , Aggregate testing & qualification , Density tests, 
inspection , Post-tension inspections , Mix design reviews , In-
situ non-destructive tests Engineering and related testing 
services namely Engineering quality assurance, quality control, 
and testing services namely : materials consulting, 
specifications, installation monitoring, in-situ bond testing, 
witness panel testing namely, determining of tensile strength, 
modulus, and elongation-to-rupture) and trouble shooting, 
Providing quality control manuals and materials checklist for all 
construction materials , Quality control management of all 
construction materials for a project , Soils compaction testing 
and related laboratory testing , Mix design review , Testing of 
paving aggregates and related consulting services , compaction 
testing using cores , Gauge and seismic analysis; Engineering 
services namely Laboratory and field testing of windows, doors 
and curtain wall systems for water penetration, air leakage and 
seismic loading, Structural testing of sample wall assemblies, 
load testing of railings, floors, wall systems, anchors and ties, 
Roofing and waterproofing inspections including flood testing for 
leak investigations, Adhesion, Thickness and Slip Resistance 
testing of membranes and coatings, Specialty construction 
materials and construction systems development including 
colour matching of stucco and mortar materials, Parkade 
investigations including post tensioning system inspections, 
Evaluation of heritage buildings, Construction trouble shooting 
and referee testing and inspection , Complete quality 
management services including preparation of Quality Manuals, 
Quality Control or Quality Assurance testing services; 
Engineering and related testing services namely Shotcrete 
consulting services, including nozzlemen training, and 
certifications, shotcrete mix designs material tests, core grading, 
microscopic examinations, strength determinations, toughness 
and porosity related parameters. Used in CANADA since at least 
as early as 2004 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque de commerce est en noir et 
blanc. Le requérant ne revendique pas la couleur comme 
caractéristique de la marque de commerce.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi et aux 
fins de cette demande et de l'enregistrement consécutif à celle-
ci, le requérant se désiste du droit de l'usage exclusif des mots 
TESTING et ENGINEERING SERVICES en dehors de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services de génie et services d'essai connexes, 
nommément planification géotechnique de l'aménagement de 
terrains et études de faisabilité, études de fondation, études de 
revêtement, consolidation de talus et conception de remblais, 
études de préchargement, conception de murs en pierre et de 
murs en béton coulé sur place, études sismiques, conception de 
digues, conception de revêtements côtiers, études de faisabilité 
associées aux sablières et aux gravières, analyse des vibrations 
et exploitation d'un laboratoire d'essai de matériaux, sur place ou 
non, nommément essais de compactage des sols, essais de 
compactage, détermination de la relation entre l'humidité et la 
densité, essais Proctor standards, essais Proctor modifiés, 
analyse des tamis, essais hydrométriques, limites d'Atterberg, 
mesure de la densité, mesure de la teneur en humidité; services 
de génie et services d'essai connexes, nommément analyse de 
béton en vue de la rédaction d'un manuel sur le contrôle de la 
qualité et l'assurance de la qualité et analyse de granulats de 
béton, analyse sur place de matériaux et analyse en laboratoire 
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de béton, des granulats au produit fini, nommément essais d'air 
occlus, essais d'affaissement, essais triaxiaux, tests en 
laboratoire, carottage, mélanges d'essai de béton, analyse et 
classement de granulats, essais de densité, inspection, 
inspections post-tension, révision de la composition du béton, 
essais non destructifs sur place, services de génie et services 
d'essai connexes, nommément assurance de la qualité, contrôle 
de la qualité et services d'essai relatifs au génie, nommément 
services de conseil sur les matériaux, spécifications, supervision 
d'installations, essais d'adhérence sur place, essais sur 
panneaux témoins, nommément détermination de la résistance à 
la traction, du module et de l'allongement à la rupture,  
dépannage, offre de manuels sur le contrôle de la qualité et de 
listes de vérification pour tous les matériaux de construction, 
gestion du contrôle de la qualité pour tous les matériaux de 
construction utilisés pour un projet, essais de compactage des 
sols et essais en laboratoire connexes, révision de la 
composition du béton, analyse de granulats de revêtement et 
services de conseil connexes, essais de compactage au moyen 
de carottes, évaluations et études sismiques; services de génie, 
nommément essais en laboratoire et sur le terrain de fenêtres, 
de portes et de murs rideaux pour évaluer l'infiltration d'eau, les 
fuites d'air et la charge sismique, mise à l'épreuve de murs 
témoins, essai de charge de rampes, de planchers, de murs, 
d'ancrages et d'attaches, inspection de couvertures et 
vérification de l'étanchéité, y compris essais par ruissellement 
pour la détection de fuites, de l'adhérence, de l'épaisseur et de la 
résistance au glissement des membranes et des revêtements, 
conception de matériaux de construction spécialisés et de 
systèmes de construction, y compris échantillonnage de la 
couleur du stuc et du mortier, vérification de parcs de 
stationnement couverts, y compris inspection des systèmes de 
post-tension, évaluation de bâtiments patrimoniaux, dépannage 
en construction ainsi qu'essais et inspections par un arbitre, 
services complets de gestion de la qualité, y compris préparation 
de manuels sur la qualité, services de contrôle de la qualité ou 
services d'assurance de la qualité; services de génie et services 
d'essai connexes, nommément services de conseil relatifs au 
béton projeté, y compris formation et accréditation de guniteurs, 
essais de matériaux composant le béton projeté, analyse 
granulométrique de carottes, études au microscope, 
détermination de la résistance, détermination des paramètres 
associés à la résistance et à la porosité. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,424,924. 2009/01/19. HLT IP LLC, 9336 Civic Center Drive, 
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

DENIZEN
SERVICES: Live entertainment and musical entertainment 
services, nightclub services, health and leisure club services, 
provision of sport, leisure and recreational facilities, arranging 
and conducting of functions, conferences, conventions, 
exhibitions, seminars and meetings, theatre, opera and concert 
ticket reservations; rental of temporary accommodation, 
reservations (temporary accommodation), hotel, motel, bar, café, 
restaurant, banqueting and catering services, rental of rooms for 

holding functions, conferences, conventions, exhibitions, 
seminars and meetings; beauty salons, hairdressing salons, 
barber services, massage services, health spa services, 
provision of sauna, whirlpool, Turkish bath, solarium and sun 
deck facilities, aromatherapy services, beauty, hairdressing and 
aromatherapy advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spectacles et de divertissement 
musical, services de boîte de nuit, services de centre de mise en 
forme et de club de loisirs, mise à disposition d'installations 
récréatives, de sport et de loisirs, organisation et tenue de 
réceptions, de conférences, de congrès, d'expositions, de 
séminaires et de réunions, réservation de billets de théâtre, 
d'opéra et de concerts; location d'hébergement temporaire, 
réservations (hébergement temporaire), services d'hôtel, de 
motel, de bar, de café, de restaurant, de banquets et de traiteur, 
location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, 
de congrès, d'expositions, de séminaires et de réunions; salons 
de beauté, salons de coiffure, services de barbier, services de 
massage, services de spa, mise à disposition d'installations de 
saunas, de baignoires à remous, de bains turcs, de solariums et 
de terrasses, services d'aromathérapie, services de conseil dans 
les domaines de la beauté, de la coiffure et de l'aromathérapie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,425,253. 2009/01/22. Pason Systems Corp., 6130 - 3rd Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

OPTIMIZER
WARES: Software used to simulate operating parameters to 
design drill plans for the oil and gas industry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour simuler des 
paramètres d'exploitation pour la conception de plans de 
foreuses pour l'industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,319. 2009/01/22. Real Time Radiology Inc., 34 Vesta 
Drive, Toronto, ONTARIO M5P 2Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN F. 
TROSTER, 2171 AVENUE ROAD, SUITE 100, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4B4

CANADARAD
WARES: The trade-mark has been used in Canada by the 
applicant in association with a l l  the specific wares listed 
hereafter, and the applicant requests registration in respect of 
such wares. The trade-mark has been so used in Canada in 
association with the general class of wares comprising the 
following specific wares (1) Diagnostic imaging software for the 
provision of radiology services, for matching radiologists with 
other physicians and image producers for the review and 
analysis of radiology examination results and patient information; 
electronic and print communications to provide information to 
radiologists to solicit membership in and participation in a tele-
radiology reading service and tele-radiology service provider 
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model; diagnostic imaging software to facilitate the generation of 
radiology examination results and the provision of examination 
results to subscribers to the tele-radiology reading service; the 
matching of medical service provider availability with requests for 
medical services and coverage. SERVICES: The trade-mark has 
been used in Canada by the applicant in association with all the 
specific services listed hereafter, and the applicant requests 
registration in respect of such services. The trade-mark has been 
so used in Canada in association with the general class of 
services comprising the following specific services (1) Computer 
software and programs for use in the provision of tele-radiology 
namely the booking, review, audit, and provision of tele-radiology 
or tele-medicine services, the transmission of radiology 
examinations and other examinations or patient information, the 
matching of medical service provider availability with requests for 
medical services and coverage; the review of available radiology 
or other medical service provider availabilities; on-line and off-
line communication between subscribers/participants including 
audio, text or video, and the system administration and auditing 
of the provision of tele-radiology and tele-medicine services. 
Used in CANADA since December 19, 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: La marque de commerce a été utilisée au 
Canada par le requérant relativement à toutes les marchandises 
énumérées ci-après, et le requérant demande l'enregistrement 
de ces marchandises. La marque de commerce a été utilisée 
ainsi au Canada relativement à la catégorie générale de 
marchandises comprenant les marchandises suivantes : (1) 
Logiciel d'imagerie diagnostique pour l'offre de services 
radiologiques, permettant de mettre en rapport les radiologistes 
avec d'autres médecins et des producteurs d'images pour 
l'examen et l'analyse de résultats d'examens radiologiques et de 
renseignements sur les patients; communications électroniques 
et imprimées pour fournir de l'information aux radiologistes afin 
de les inviter à s'inscrire et à participer à un service de lecture de 
téléradiologie et à un modèle de fournisseur de services 
radiologiques; logiciel d'imagerie diagnostique pour faciliter la
production de résultats d'examens radiologiques et l'offre de 
résultats d'examens aux abonnés du service de lecture de 
téléradiologie; jumelage des fournisseurs de services médicaux 
disponibles avec des demandes concernant les services 
médicaux et l'assurance médicale. SERVICES: La marque de 
commerce a été utilisée au Canada par le requérant relativement 
à tous les services énumérés ci-après, et le requérant demande 
l'enregistrement de ces services. La marque de commerce a été 
utilisée ainsi au Canada relativement à la catégorie générale de 
services comprenant les services suivants : (1) Logiciels et 
programmes pour la téléradiologie, nommément réservation, 
examen, vérification et offre de services de téléradiologie ou de 
télémédecine, transmission de résultats d'examens 
radiologiques et d'autres d'examens ou de renseignements sur 
les patients, jumelage des fournisseurs de services médicaux 
disponibles avec des demandes concernant les services 
médicaux et l'assurance médicale; vérification des disponibilités
des fournisseurs de services de radiologie ou de services 
médicaux; communication en ligne et hors ligne entre 
abonnés/participants y compris communication audio, textuelle 
ou vidéo, ainsi qu'administration de système et vérification de 
l'offre de services de téléradiologie et de télémédecine. 
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,322. 2009/01/22. Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, New Jersey 07901, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting 
clinical trials; providing medical and scientific information in the 
field of pharmaceuticals and clinical trials; basic and clinical 
research in the field of immunological disorders and cancer 
disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
30, 2009 under No. 3,648,243 on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément 
essais cliniques; diffusion d'information médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines 
des troubles immunologiques et des troubles liés au cancer. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 juin 2009 sous le No. 3,648,243 en liaison avec les 
services.

1,425,411. 2009/01/23. Doris Hosiery Mills Ltd./Manufacturier de 
bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal, 
QUEBEC H1Z 2G1 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

SECRET LITTLE BLACK SOCK
WARES: Legwear namely, socks and leg warmers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour les jambes, nommément 
chaussettes et jambières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,425,449. 2009/01/23. SCI Ltd., 7030 Woodbine Avenue, 6th 
Floor, Markham, ONTARIO L3R 6G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

CAMPAIGNDRIVER
WARES: Web-based multi-channel marketing software for use in 
executing customized, targeted, graphical, direct marketing and
promotional campaigns via email, text messaging and voice 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 222 December 16, 2009

broadcast. SERVICES: Software as a Service (SaaS) provider, 
namely providing access over the internet, intranet, local servers 
or private networks to applications and software in the field of 
marketing and promotion; consulting and design services in the 
field of graphic design and content creation for marketing and 
promotional campaigns. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de marketing par réseaux 
commerciaux multiples pour la réalisation de campagnes de 
marketing direct et de promotion personnalisées, ciblées et 
visuelles par courriel, messagerie textuelle et diffusion vocale. 
SERVICES: Fournisseurs de services relatifs aux logiciels 
(SRAL), nommément offre d'accès par Internet, intranet, 
serveurs locaux ou réseaux privés à des applications et à des 
logiciels dans les domaines du marketing et de la promotion; 
services de conseil et de conception dans les domaines du 
graphisme et de la création de contenu pour les campagnes de 
marketing et de promotion. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,425,453. 2009/01/26. Nadurra Clothing Company Inc., 10 -
1107 Lakeshore Road East, Mississauga, ONTARIO L5E 1E8

Made in Canada Naturally
The right to the exclusive use of the words MADE IN CANADA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Men's and women's clothing, namely, pants, shirts, 
jackets, coats, blouses, overalls, jeans, sweaters, leisure wear, 
skirts, t-shirts, dresses, vests, shorts, children's clothing. (2) 
Carrying bags. (3) Belts, gloves, scarves, leggings, socks, 
sleepwear and undergarments. (4) Hats, caps. (5) Purses. Used
in CANADA since January 21, 2009 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chemisiers, salopettes, jeans, chandails, vêtements de détente, 
jupes, tee-shirts, robes, gilets, shorts, vêtements pour enfants. 
(2) Sacs de transport. (3) Ceintures, gants, foulards, caleçons 
longs, chaussettes, vêtements de nuit et vêtements de dessous. 
(4) Chapeaux, casquettes. (5) Sacs à main. Employée au 
CANADA depuis 21 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,425,598. 2009/01/26. PROJETCLUB, S.A., 4 Boulevard De 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

GIVE MY BODY SOLE
WARES: Clothing, namely, socks; heels; soles,namely, full 
soles, half soles and anti-slipping soles; cushioning for footwear, 
namely, inner soles. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083591013 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 

or for FRANCE on July 28, 2008 under No. 083591013 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes; talons; 
semelles, nommément semelles complètes, patins et semelles
antidérapante; coussinage pour articles chaussants, 
nommément semelles intérieures. Date de priorité de production: 
28 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 083591013 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 juillet 2008 sous le No. 083591013 en 
liaison avec les marchandises.

1,425,657. 2009/01/26. 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

HAWAIIAN ALOHA
WARES: Room fragrances; candles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums d'ambiance; bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,761. 2009/01/27. Harpal Grover Consulting Inc., 42 Lotta 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2G 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

THE SPORTSCASH METRIX
WARES: Downloadable computer software for mathematical 
analysis, reporting, allowing access to and creating sports and 
fantasy sports computer games; prerecorded DVDs and CDs 
containing sports games; prerecorded DVDs and CDs containing 
computer software for statistics analysis, sports statistics 
analysis and prerecorded DVDs and CDs containing computer 
software for creating computer fantasy sports games; t-shirts, 
shirts; sweatshirts, sweatpants, polo shirts, hats, scarfs, caps, 
jackets, baseball jerseys, football jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, books, athletic bags and travel bags; stickers, 
vacuum drink and food containers, mugs, keychains, 
mousepads, beverage glasses. SERVICES: Operation of a 
website providing information and statistics in the field of sports 
teams, sports players and sports games; consultation and 
research in the field of sports; consulting services in the field of 
software development and in the field of sports entertainment; 
custom computer software development; statistical analysis in 
the field of sports teams, sports players and game scores; ticket 
sales to third party sponsored events; entertainment services 
namely organizing personal appearances by guest speakers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour l'analyse 
mathématique, la production de rapports et pour permettre 
l'accès à des jeux informatiques de sport et de sports de 
fantaisie ainsi que pour créer ces jeux; DVD et CD 
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préenregistrés contenant des jeux de sport; DVD et CD 
préenregistrés de logiciels pour l'analyse des statistiques, 
l'analyse des statistiques sportives ainsi que DVD et CD 
préenregistrés de logiciels de conception de jeux informatiques 
de sports de fantaisie; tee-shirts, chandails; pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, polos, chapeaux, écharpes, 
casquettes, vestes, chandails de baseball, maillots de football, 
chandails de hockey, chandails de basketball, livres, sacs de 
sport et sacs de voyage; autocollants, contenants pour aliments 
et boissons sous vide, grandes tasses, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, verres à boissons. SERVICES: Exploitation d'un site 
Web diffusant de l'information et des statistiques dans les 
domaines des équipes sportives, des joueurs et des matchs 
sportifs; services de conseil et de recherche dans le domaine du 
sport; services de conseil dans le domaine du développement de 
logiciels et dans le domaine du divertissement sportif; 
développement de logiciels sur mesure; analyse statistique dans 
les domaines des équipes sportives, des joueurs et des résultats 
de matchs; vente de billets pour des évènements commandités 
par des tiers; services de divertissement, nommément 
organisation de conférences données par des invités spéciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,800. 2009/01/27. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARAMILK
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs, cocktails and 
coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs, 
cocktails et vins panachés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,903. 2009/01/28. Mount Gilboa Investments Limited, 
Mount Gay, St. Lucy, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MOUNT GILBOA
WARES: Alcoholic beverages, namely rum and rum based 
liqueurs; luggage; bags, namely sports bags, cooler bags, tote 
bags, golf bags, back packs, drawstring bags, overnight bags, 
handbags, travelling bags, travelling cases, shoulder bags, duffel 
bags, bootbags, holdalls, toiletry bags and attaché cases; 
wallets; purses; umbrellas; bed linen; table linen; cloth towels. 
SERVICES: Bar services; restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et 
liqueurs à base de rhum; valises; sacs, nommément sacs de 
sport, sacs isothermes, fourre-tout, sacs de golf, sacs à dos, 
sacs à cordonnet, sacs court-séjour, sacs à main, sacs de 
voyage, étuis de voyage, sacs à bandoulière, sacs polochons, 

sacs à bottes, sacs fourre-tout, sacs de toilette et mallettes; 
portefeuilles; sacs à main; parapluies; linge de lit; linge de table; 
serviettes. SERVICES: Services de bar; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,425,926. 2009/01/28. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

LOTUS BAMBOO
WARES: Candles; fragrance emitting reeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; roseaux parfumés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,935. 2009/01/28. FOREIGN TRADE ON-LINE CORP., 45 
CLYDESDALE ROAD, MARKHAM, ONTARIO L3R 3S8

FOREIGN TRADE ON-LINE CORP.
SERVICES: (1) Consultation in foreign trade. (2) Online 
international business to business management services. Used
in CANADA since February 20, 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en commerce extérieur. (2) 
Services internationaux de gestion des opérations 
interentreprises en ligne. Employée au CANADA depuis 20 
février 1998 en liaison avec les services.

1,426,075. 2009/01/29. Turhan Sahinkaya, Mimar Sinan 
Mahallesi Rençber Sokak, No: 17 Yildirim, Bursa, TURKEY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KINGSOCIETY
WARES: Shoes, boots, slippers, hats, berets, scarfs, pants, 
jackets, shirts, coats, top coats, t-shirts. SERVICES: Business 
management; business administration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, 
bérets, foulards, pantalons, vestes, chemises, manteaux, 
pardessus, tee-shirts. SERVICES: Gestion des affaires; 
administration des affaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,426,145. 2009/01/29. Valtimet, Société de droit français, Zone 
Industrielle Rue Marthe Paris, 21150 Venarey Les Laumes, 
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

VALPACK
MARCHANDISES: Tubes et tuyaux métalliques et nommément 
tubes en aciers inoxydables, tubes en titane et alliages de titane, 
tubes en alliage de nickel, tubes en alliage de cuivre; tuyauteries 
métalliques; emballages métalliques, caisses en métal, 
conteneurs métalliques, palettes de transport métalliques; tubes 
et tuyaux pour échangeurs ou condenseurs (parties de 
machines); tubes et tuyaux pour centrales thermiques et pour 
centrales nucléaires (parties de machines); tubes et tuyaux pour 
installations de dessalement de l'eau de mer (parties de 
machines); tubes et tuyaux pour installations de purification de 
l'eau (parties de machines); tubes et tuyaux pour installations de 
refroidissement de l'eau (parties de machines); tubes et tuyaux 
pour installations d'évaporation de liquides (parties de 
machines); tubes et tuyaux pour installations de refroidissement 
de liquides (parties de machines); tubes et tuyaux pour 
installations d'adoucissement de l'eau (parties de machines); 
tubes pour réchauffeurs et sécheurs-surchauffeurs (parties de 
machines); tubes et tuyaux pour échangeurs ou condenseurs; 
tubes et tuyaux pour centrales thermiques et pour centrales 
nucléaires; tubes et tuyaux pour installations de dessalement de 
l'eau de mer; tubes et tuyaux pour installations de purification de 
l'eau; tubes et tuyaux pour installations de refroidissement de 
l'eau; tubes et tuyaux pour installations d'évaporation de liquides; 
tubes et tuyaux pour installations de refroidissement de liquides; 
tubes et tuyaux pour installations d'adoucissement de l'eau; 
tubes pour réchauffeurs et sécheurs-surchauffeurs. SERVICES:
Affrètement, livraison de tubes et tuyaux métalliques, 
conditionnement de tubes et de tuyaux métalliques, 
entreposage, services d'expédition, transport de tubes et de 
tuyaux métalliques; informations et assistance technique en 
matière de conditionnement, de manutention, de transport, de 
déchargement et de déballage de tubes et de tuyaux 
métalliques; contrôle de qualité, contrôle technique de tubes et 
tuyaux métalliques, étude de projets techniques, essai de 
matériaux, expertises techniques de tubes et tuyaux métalliques 
(travaux d'ingénieurs). Date de priorité de production: 01 août 
2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3592204 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Metal tubes and pipes and namely stainless steel 
tubes, titanium and titanium alloy tubes, nickel alloy tubes, 
copper alloy tubes; metal pipes; metal packaging, metal bins, 
metal containers, metal pallets for transportation; tubes and 
pipes for exchangers or condensers (machine parts); tubes and 
pipes for thermal power plants and nuclear power plants 
(machine parts); tubes and pipes for seawater desalination 
installations (machine parts); tubes and pipes for water 
purification installations (machine parts); tubes and pipes for 
water cooling installations (machine parts); tubes and pipes for 
liquid evaporation installations (machine parts); tubes and pipes 
for liquid cooling installations (machine parts); tubes and pipes 
for water softening installations (machine parts); tubes for 

heaters and moisture separator reheaters (machine parts); tubes 
and pipes for exchangers or condensers; tubes and pipes for 
thermal power plants and nuclear power plants; tubes and pipes 
for seawater desalination installations; tubes and pipes for water 
purification installations; tubes and pipes for water cooling 
installations; tubes and pipes for liquid evaporation installations; 
tubes and pipes for liquid cooling installations; tubes and pipes 
for water softening installations; tubes for heaters and moisture 
separator reheaters. SERVICES: Freighting, delivering metal 
tubes and pipes, packaging metal tubes and pipes, storing, 
shipping, transporting metal tubes and pipes; information and 
technical assistance related to the packaging, handling, 
transportation, unloading and unpacking of metal tubes and 
pipes; quality control, technical supervision of metal tubes and 
pipes, technical project study, materials testing, technical 
expertise pertaining to metal tubes and pipes (engineering work). 
Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08/3592204 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,426,155. 2009/01/29. 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/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TYVANTRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
migraine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,451. 2009/02/02. NETFLIX, INC., 100 Winchester Circle, 
Los Gatos, California, 95052, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NETFLIX
SERVICES: Video-on-demand transmission services; video 
broadcasting; transmission of voice, audio, video, images, 
signals, messages and information. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 25, 2007 under No. 
3299362 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transmission vidéo à la demande; 
vidéotransmission; transmission de la voix, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images, de signaux, de messages et 
d'information. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3299362 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,426,487. 2009/02/02. MDU Technologies Corporation, 18925 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

The right to the exclusive use of the 11-point maple leaf 
depiction is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software and hardware devices that 
collect, report, analyze and control energy usage and efficiency 
information for building heating, ventilation and air conditioning 
equipment. (2) Energy usage monitoring and controller systems 
for building heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely boiler, air conditioner or furnace controllers, thermostats, 
thermostatic controls, data collection and temperature monitoring 
systems, valves, microprocessors, visual computer displays,
temperature sensors and local and remote controllers for 
integrated onsite and remotely controlled heating, ventilating and 
air conditioning. (3) Building energy management systems, 
namely sensors, multifunctional digital devices, computer 
software and computer hardware for measuring, monitoring and 
controlling energy use. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to building energy use and energy efficiency; consulting 
services relating to the design, purchasing, installation and 
maintenance of computerized energy management systems, 
namely: installation and monitoring of thermostatic controls, 
boiler, air conditioner or furnace controllers, and energy 
consumption meters to monitor, control and report use of such 
utilities, and collection, analysis and delivery of energy data. (2) 
Building metering and remote control of utility usage, namely 
installation of thermostatic controls for individual suites, common 
areas and main building, and monitoring and remote control of 
thermostatically controlled temperature settings, and analysis of 
data collected. (3) Energy related services, namely design, 

consulting, maintenance and installation services relating to 
energy consumption monitoring and control systems. (4) 
Installation, monitoring and servicing of building energy metering, 
monitoring, alarm condition notification and automatic crew 
dispatch, data collection, scheduling and energy management 
services. (5) Design, installation and monitoring of thermostatic 
control systems. (6) Design, installation and monitoring of boiler, 
air conditioner or furnace controllers. (7) Training and education 
services in the field of energy efficiency. (8) Energy audit and 
consulting services, namely inspecting, and certifying after 
inspection, that homes meet energy efficiency standards. (9) 
Consulting in the acquisition and installation of energy efficient 
devices and building materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et périphériques pour la 
collecte, l'analyse et le contrôle de renseignements sur 
l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour la 
production de rapports connexes. (2) Systèmes de surveillance 
et de régulation de l'utilisation d'énergie pour équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
régulateurs pour chaudières, climatiseurs ou générateurs d'air 
chaud, thermostats, commandes thermostatiques, systèmes de 
collecte de données et de surveillance de la température, 
robinets, microprocesseurs, écrans d'ordinateurs, capteurs de 
température ainsi que commandes et télécommandes pour la 
régulation sur place ou à distance du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation. (3) Système de gestion de l'énergie dans 
les bâtiments, nommément capteurs, appareils numériques à 
fonctions multiples, logiciels et matériel informatique pour la 
mesure, la surveillance et le contrôle de l'utilisation d'énergie. 
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'énergie dans les bâtiments et à l'efficacité énergétique de 
ceux-ci; services de conseil ayant trait à la conception, l'achat, 
l'installation et la maintenance de systèmes informatisés de 
gestion d'énergie, nommément installation et surveillance de 
commandes thermostatiques, de régulateurs pour chaudières, 
climatiseurs ou générateurs d'air chaud ainsi que de compteurs 
de consommation d'énergie pour surveiller, contrôler et faire état 
de l'utilisation de ces installations, ainsi que pour la collecte, 
l'analyse et la transmission de données sur l'énergie. (2) Mesure 
et commande à distance concernant l'utilisation des services 
publics des immeubles, nommément installation de commandes 
thermostatiques pour les suites, les aires communes et le 
bâtiment principal, et surveillance et contrôle à distance du 
réglage de température par thermostat et analyse de données 
recueillies. (3) Services connexes à l'énergie, nommément 
services de conception, de conseil, d'entretien et d'installation 
ayant trait aux systèmes de surveillance et de régulation de la 
consommation d'énergie. (4) Installation, surveillance et 
entretien de dispositifs de mesure de la consommation 
d'énergie, de surveillance, d'avertissement de condition d'alarme 
et de répartition automatique des équipes, de collecte de 
données, de planification et de gestion de l'énergie pour les 
bâtiments. (5) Conception, installation et surveillance de 
systèmes de régulation thermostatique. (6) Conception, 
installation et surveillance de régulateurs de chaudières, de 
climatiseurs ou de générateurs d'air chaud. (7) Services de 
formation et éducatifs dans le domaine de l'efficacité 
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énergétique. (8) Vérification de la consommation d'énergie et 
conseils connexes, nommément inspection et certification, après 
l'inspection, que les maisons sont conformes aux normes 
d'efficacité énergétique. (9) Conseils liés à l'acquisition et à 
l'installation d'appareils et de matériaux de construction 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,488. 2009/02/02. MDU Technologies Corporation, 18925 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

BALANCE COST, COMFORT AND THE 
ENVIRONMENT

WARES: (1) Computer software and hardware devices that 
collect, report, analyze and control energy usage and efficiency 
information for building heating, ventilation and air conditioning 
equipment. (2) Energy usage monitoring and controller systems 
for building heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely boiler, air conditioner or furnace controllers, thermostats, 
thermostatic controls, data collection and temperature monitoring 
systems, valves, microprocessors, visual computer displays, 
temperature sensors and local and remote controllers for 
integrated onsite and remotely controlled heating, ventilating and 
air conditioning. (3) Building energy management systems, 
namely sensors, multifunctional digital devices, computer 
software and computer hardware for measuring, monitoring and 
controlling energy use. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to building energy use and energy efficiency; consulting 
services relating to the design, purchasing, installation and 
maintenance of computerized energy management systems, 
namely: installation and monitoring of thermostatic controls, 
boiler, air conditioner or furnace controllers, and energy 
consumption meters to monitor, control and report use of such 
utilities, and collection, analysis and delivery of energy data. (2) 
Building metering and remote control of utility usage, namely 
installation of thermostatic controls for individual suites, common 
areas and main building, and monitoring and remote control of 
thermostatically controlled temperature settings, and analysis of 
data collected. (3) Energy related services, namely design, 
consulting, maintenance and installation services relating to 
energy consumption monitoring and control systems. (4) 
Installation, monitoring and servicing of building energy metering, 
monitoring, alarm condition notification and automatic crew 
dispatch, data collection, scheduling and energy management 
services. (5) Design, installation and monitoring of thermostatic 
control systems. (6) Design, installation and monitoring of boiler, 
air conditioner or furnace controllers. (7) Training and education 
services in the field of energy efficiency. (8) Energy audit and 
consulting services, namely inspecting, and certifying after 
inspection, that homes meet energy efficiency standards. (9) 
Consulting in the acquisition and installation of energy efficient 
devices and building materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et périphériques pour la 
collecte, l'analyse et le contrôle de renseignements sur 
l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique d'équipement de 

chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour la 
production de rapports connexes. (2) Systèmes de surveillance 
et de régulation de l'utilisation d'énergie pour équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
régulateurs pour chaudières, climatiseurs ou générateurs d'air 
chaud, thermostats, commandes thermostatiques, systèmes de 
collecte de données et de surveillance de la température, 
robinets, microprocesseurs, écrans d'ordinateurs, sondes de 
température ainsi que commandes et télécommandes pour la 
régulation sur place ou à distance du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation. (3) Système de gestion de l'énergie dans 
les bâtiments, nommément capteurs, appareils numériques à 
fonctions multiples, logiciels et matériel informatique pour la 
mesure, la surveillance et le contrôle de l'utilisation d'énergie. 
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'énergie dans les bâtiments et à l'efficacité énergétique de 
ceux-ci; services de conseil ayant trait à la conception, à l'achat, 
à l'installation et à la maintenance de systèmes de gestion 
d'énergie informatisés, nommément installation et surveillance 
de commandes thermostatiques, régulateurs pour chaudières, 
climatiseurs ou générateurs d'air chaud ainsi que de compteurs 
de consommation d'énergie pour surveiller et commander ces 
systèmes ainsi qu'établir des rapports connexes, collecte, 
analyse et distribution de données sur l'énergie. (2) Mesure et 
commande à distance concernant l'utilisation des services 
publics des immeubles, nommément installation de commandes 
thermostatiques pour les bureaux, les aires communes et le 
bâtiment principal, et surveillance et contrôle à distance du 
réglage de température par thermostat et analyse de données 
recueillies. (3) Services connexes à l'énergie, nommément 
services de conception, de conseil, d'entretien et d'installation 
ayant trait aux systèmes de surveillance et de régulation de la 
consommation d'énergie. (4) Installation, surveillance et 
entretien de dispositifs de mesure de la consommation 
d'énergie, de surveillance, d'avertissement de condition d'alarme 
et de répartition automatique des équipes, de collecte de 
données, de planification et de gestion de l'énergie pour les 
bâtiments. (5) Conception, installation et surveillance de 
systèmes de régulation thermostatique. (6) Conception, 
installation et surveillance de régulateurs de chaudières, de 
climatiseurs ou de générateurs d'air chaud. (7) Services de 
formation et éducatifs dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. (8) Vérification de la consommation d'énergie et 
conseils connexes, nommément inspection et certification, après 
l'inspection, que les maisons sont conformes aux normes 
d'efficacité énergétique. (9) Conseils liés à l'acquisition et à 
l'installation d'appareils et de matériaux de construction 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,489. 2009/02/02. MDU Technologies Corporation, 18925 
Stony Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 2Y4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE N. GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

BALANCEDBUILDING
WARES: (1) Computer software and hardware devices that
collect, report, analyze and control energy usage and efficiency 
information for building heating, ventilation and air conditioning 
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equipment. (2) Energy usage monitoring and controller systems 
for building heating, ventilation and air conditioning equipment, 
namely boiler, air conditioner or furnace controllers, thermostats, 
thermostatic controls, data collection and temperature monitoring 
systems, valves, microprocessors, visual computer displays, 
temperature sensors and local and remote controllers for 
integrated onsite and remotely controlled heating, ventilating and 
air conditioning. (3) Building energy management systems, 
namely sensors, multifunctional digital devices, computer 
software and computer hardware for measuring, monitoring and 
controlling energy use. SERVICES: (1) Consulting services 
relating to building energy use and energy efficiency; consulting 
services relating to the design, purchasing, installation and 
maintenance of computerized energy management systems, 
namely: installation and monitoring of thermostatic controls, 
boiler, air conditioner or furnace controllers, and energy 
consumption meters to monitor, control and report use of such 
utilities, and collection, analysis and delivery of energy data. (2) 
Building metering and remote control of utility usage, namely 
installation of thermostatic controls for individual suites, common 
areas and main building, and monitoring and remote control of 
thermostatically controlled temperature settings, and analysis of 
data collected. (3) Energy related services, namely design, 
consulting, maintenance and installation services relating to 
energy consumption monitoring and control systems. (4) 
Installation, monitoring and servicing of building energy metering, 
monitoring, alarm condition notification and automatic crew 
dispatch, data collection, scheduling and energy management 
services. (5) Design, installation and monitoring of thermostatic 
control systems. (6) Design, installation and monitoring of boiler, 
air conditioner or furnace controllers. (7) Training and education 
services in the field of energy efficiency. (8) Energy audit and 
consulting services, namely inspecting, and certifying after 
inspection, that homes meet energy efficiency standards. (9) 
Consulting in the acquisition and installation of energy efficient 
devices and building materials. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et périphériques pour la 
collecte, l'analyse et le contrôle de renseignements sur 
l'utilisation d'énergie et l'efficacité énergétique d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que pour la 
production de rapports connexes. (2) Systèmes de surveillance 
et de régulation de l'utilisation d'énergie pour équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
régulateurs pour chaudières, climatiseurs ou générateurs d'air 
chaud, thermostats, commandes thermostatiques, systèmes de 
collecte de données et de surveillance de la température, 
robinets, microprocesseurs, écrans d'ordinateurs, sondes de 
température ainsi que commandes et télécommandes pour la 
régulation sur place ou à distance du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation. (3) Système de gestion de l'énergie dans 
les bâtiments, nommément capteurs, appareils numériques à 
fonctions multiples, logiciels et matériel informatique pour la 
mesure, la surveillance et le contrôle de l'utilisation d'énergie. 
SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à l'utilisation 
d'énergie dans les bâtiments et à l'efficacité énergétique de 
ceux-ci; services de conseil ayant trait à la conception, à l'achat, 
à l'installation et à la maintenance de systèmes de gestion 
d'énergie informatisés, nommément installation et surveillance 
de commandes thermostatiques, régulateurs pour chaudières, 
climatiseurs ou générateurs d'air chaud ainsi que de compteurs 
de consommation d'énergie pour surveiller et commander ces 

systèmes ainsi qu'établir des rapports connexes, collecte, 
analyse et distribution de données sur l'énergie. (2) Mesure et 
commande à distance concernant l'utilisation des services 
publics des immeubles, nommément installation de commandes 
thermostatiques pour les suites, les aires communes et le 
bâtiment principal, et surveillance et contrôle à distance du 
réglage de température par thermostat et analyse de données 
recueillies. (3) Services connexes à l'énergie, nommément 
services de conception, de conseil, d'entretien et d'installation 
ayant trait aux systèmes de surveillance et de régulation de la 
consommation d'énergie. (4) Installation, surveillance et 
entretien de dispositifs de mesure de la consommation 
d'énergie, de surveillance, d'avertissement de condition d'alarme 
et de répartition automatique des équipes, de collecte de 
données, de planification et de gestion de l'énergie pour les 
bâtiments. (5) Conception, installation et surveillance de 
systèmes de régulation thermostatique. (6) Conception, 
installation et surveillance de régulateurs de chaudières, de 
climatiseurs ou de générateurs d'air chaud. (7) Services de 
formation et éducatifs dans le domaine de l'efficacité 
énergétique. (8) Vérification de la consommation d'énergie et 
conseils connexes, nommément inspection et certification, après 
l'inspection, que les maisons sont conformes aux normes 
d'efficacité énergétique. (9) Conseils liés à l'acquisition et à 
l'installation d'appareils et de matériaux de construction 
écoénergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,527. 2009/02/03. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

FLEET ELITE
SERVICES: Automobile dealership services, namely, the 
rendering of technical aid and assistance in the operation of 
automobile dealerships. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 27, 2007 under No. 3,345,746 on 
services.

SERVICES: Services de concession d'automobiles, nommément 
assistance et aide technique relativement à l'exploitation d'une 
concession d'automobiles. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le 
No. 3,345,746 en liaison avec les services.

1,426,546. 2009/02/03. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent 
Street, Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FRIENDLY TO OUR EARTH
WARES: Yarns for knitting, sewing and crocheting. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fils pour tricot, couture et crochet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,559. 2009/02/03. Pennant Foods Company, 500 Park 
Boulevard, Suite 200, Itasca, Illinois 60143, 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

WARES: Frozen bread dough. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pâte à pain surgelée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,573. 2009/02/03. Schott AG, P.O. Box 2480, 
Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

The marks consists of the wording WARM & SAFE featured 
below the highly stylized design of a child's silhouette on the left 
and flames on the right, separated by two vertical lines that 
symbolize a vision panel.

WARES: Fireplaces, stoves; magazines and journals in the 
fields of interior design, fireplaces and stoves. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
25, 2008 under No. 30 2008 009 877 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée des mots WARM & 
SAFE situés sous le dessin stylisé d'un profil d'enfant à gauche 
et de flammes à droite, séparés par deux lignes verticales qui 
représentent un panneau vitré.

MARCHANDISES: Foyers, cuisinières; magazines et revues 
dans les domaines de la décoration intérieure, des foyers et des 
cuisinières. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 
mars 2008 sous le No. 30 2008 009 877 en liaison avec les 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,426,774. 2009/02/04. V&S LUKSUSOWA ZIELONA GÓRA 
S.A., Ul. Jednosci 59, 65018 Zielona Góra, POLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
LUKSUSOWA is luxury.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Used in CANADA 
since at least as early as January 2009 on wares. Priority Filing 
Date: October 21, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007330509 in association with the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LUKSUSOWA 
est « luxury ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007330509 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,426,845. 2009/02/05. Shot Tec Inc., 64 Crystalridge Crescent, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SHOT TEC
WARES: Hockey training device comprised of a simulated 
hockey puck on a horizontal track to provide resistance training 
in shooting a hockey puck. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareil d'entraînement au hockey 
comprenant une rondelle de hockey simulée sur un rail 
horizontal pour fournir un entraînement musculaire par le tir de 
rondelles de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,903. 2009/02/05. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake 
Ellenor Drive, Orlando, Florida  32809, 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

ULTIMATE FEAST
WARES: Food products, namely a prepared entree dish 
consisting primarily of lobster, crab and shrimp, for consumption 
on or off premises. SERVICES: Restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1998 on wares 
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 22, 2008 under No. 3,372,867 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément un plat 
principal préparé constitué principalement de homards, de 
crabes et de crevettes, pour la consommation sur place ou à 
l'extérieur. SERVICES: Services de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2008 sous le No. 3,372,867 en 
liaison avec les marchandises.
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1,426,919. 2009/02/05. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 
Stavanger, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

SIMMAN
WARES: Life-saving and medical teaching apparatus and
instruments, namely, portable patient simulators for medical 
training which include a mannequin and computer software 
therefor; resuscitation mannequins, resuscitation apparatus and 
resuscitation simulators; defibrillators; apparatus for artificial 
resuscitation; and, devices for simulating and/or indicating 
physiological functions, reactions and conditions, namely, for 
indicating chest compression frequency, for producing 
electrocardiographs, for measuring chest compression, for 
analysis and diagnosis related to defibrillation, CPR and 
cardiovascular care, for measuring respiration, and, for 
measuring blood pressure; electrodes for medical use; oxygen 
masks for medical use; respirators for artificial respiration; 
stethoscopes; computer software for operating patient 
simulators, resuscitation mannequins and resuscitation 
simulators; and, instructional and teaching material relating to 
life-saving and medical products and services, namely, 
handbooks, manuals, pamphlets, pre-recorded DVDs and CDs 
containing video, digital images, data and /or text, for providing 
instructions with respect to resuscitation, lifesaving and/or 
computer software, all relating to medical products and services 
for providing instruction with respect to resuscitation and life-
saving. SERVICES: Educational and training services relating to 
treatments, care, products and services all in the medical and 
life-saving field, namely, providing practical training and 
demonstration; scientific and technological research, design and 
product development services in the fields of medical treatment 
and training; and, providing medical information and consultancy 
and advisory services in the field of medical treatment and life-
saving. Used in CANADA since at least as early as March 2001 
on wares and on services. Priority Filing Date: January 23, 
2009, Country: NORWAY, Application No: 200900785 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NORWAY on wares and on 
services. Registered in or for NORWAY on April 23, 2009 under 
No. 250587 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'enseignement du 
sauvetage et de la médecine, nommément simulateurs de 
patient portatifs pour la formation médicale comprenant un 
mannequin et des logiciels connexes; mannequins de 
réanimation, appareils de réanimation et simulateurs de 
réanimation; défibrillateurs; appareils pour la réanimation 
artificielle; dispositifs pour la simulation et/ou l'indication de 
fonctions, de réactions et de troubles physiologiques, 
nommément pour rythmer la compression du thorax, pour 
produire des électrocardiographies, pour mesurer la 
compression du thorax, pour réaliser des analyses et des 
diagnostics concernant la défibrillation, la RCR et les soins 
cardiovasculaires, pour mesurer la respiration et pour mesurer la 
tension artérielle; électrodes à usage médical; masques à 
oxygène à usage médical; respirateurs; stéthoscopes; logiciels 
pour simulateurs de patient, mannequins de réanimation et 
simulateurs de réanimation; matériel éducatif ayant trait aux 

produits et aux services de sauvetage et médicaux, nommément 
manuels, manuels d'instruction, brochures, DVD et CD 
préenregistrés contenant des vidéos, des images numériques, 
des données et/ou des textes, pour l'offre d'instructions 
concernant la réanimation, le sauvetage et/ou les logiciels, ayant 
tous trait aux produits et services médicaux pour l'enseignement 
concernant la réanimation et le sauvetage. SERVICES: Services 
d'enseignement ayant trait aux traitements, aux soins, aux 
produits et aux services dans les domaines de la médecine et du 
sauvetage, nommément offre de formation pratique et de 
démonstrations; services de recherche, de conception et de 
développement de produits scientifiques et technologiques dans 
les domaines des traitements médicaux et de la formation 
médicale; diffusion d'information médicale et services de conseil 
dans le domaine des traitements médicaux et du sauvetage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 janvier 2009, pays: 
NORVÈGE, demande no: 200900785 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour NORVÈGE le 23 avril 2009 sous le No. 250587 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,930. 2009/02/05. Econolite Group, Inc., a California 
corporation, 3360 E. La Palma Avenue, Anaheim, California  
92806, 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

CENTRACS
WARES: Vehicular traffic management system software, 
namely, software for managing devices such as traffic 
controllers, vehicle detectors, traffic surveillance cameras, and 
dynamic message signs used to control or monitor the 
movement of vehicles on urban or interurban roadways. Used in 
CANADA since at least as early as January 08, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: November 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/609,137 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels de système de gestion de la 
circulation routière, nommément logiciels pour la gestion de 
dispositifs comme des organes de contrôle de la circulation, des 
détecteurs de véhicules, des caméras de surveillance de la 
circulation et des panneaux à messages dynamiques utilisés 
pour contrôler ou surveiller le déplacement de véhicules sur les 
chaussées urbaines ou interurbaines. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 06 novembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/609,137 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,426,971. 2009/02/05. Alain-Dominique Perrin, Château 
Lagrézette, 46140 Caillac, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GREZETTE
WARES: boissons alcooliques à savoir cocktails et aperitifs, 
eaux-de-vie, vins contenant des fruits, extraits de fruits avec 
vins, liqueurs, vins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages namely cocktails and 
apéritifs, eaux-de-vie, wine containing fruit, fruit extracts with 
wine, liqueurs, wine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,426,981. 2009/02/06. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, 
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

Name Alert
WARES: Telephone sets; wireless telephone sets; portable 
communications apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones, and persoanl digital assistants (PDA); 
mobile phones; MPEG audio layer-3 [MP3] players; television 
receivers; universal serial bus [UBS] drives; digital media 
broadcasting [DMB] players; headsets for mobile phones; 
portable chargers; monitors for computers; laptop computers; 
computers; digital versatile disc [DVD] players; portable hard 
disk drives; apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images, namely, tape and disc recorders, video 
recorders, video cameras, amplifiers, tuners, receivers, 
loudspeakers, computers, modems and printers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images; 
computer software for mobile phones; digital versatile disc [DVD] 
players for home theatres; speakers for home theatres; audio-
video [AV] receivers for home theatres; projectors for home 
theatres; wireless hands-free headset for wireless control and 
communication with mobile phone. Priority Filing Date: 
December 08, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, 
Application No: 40-2008-0056889 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques sans fil; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels 
(ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; téléviseurs; clés USB 
[bus série universel]; lecteurs de diffusion multimédia numérique; 
casques d'écoute pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs; 
moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
lecteurs de disques numériques universels (DVD); disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes et de disques, magnétoscopes, caméras vidéo, 
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, 
ordinateurs, modems et imprimantes; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 

d'images; logiciels pour téléphones mobiles; lecteurs de disques 
numériques universels (DVD) pour cinémas maison; haut-
parleurs pour cinémas maison; récepteurs audio-vidéo pour 
cinémas maison; projecteurs pour cinémas maison; casques 
d'écoute mains libres sans fil pour la commande et la 
communication sans fil avec un téléphone mobile. Date de 
priorité de production: 08 décembre 2008, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2008-0056889 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,427,355. 2009/02/10. PAJ, Inc., 18325 Waterview Parkway, 
Dallas, TEXAS 75252, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

The mark consists of 3 triangles/incomplete square.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
black, white and shades of gray are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of three triangles/incomplete square. 
The mark consists of the colour(s) black, white and shades of 
gray, with the colour black appearing in the bottom center of the 
middle triangle design, the colour white in a horizontal band 
above the black triangle and the varying shades of the colour 
gray appear in horizontal and vertical bands within the triangular 
designs.

WARES: Jewelry. Priority Filing Date: February 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/662,052 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de trois triangles se présentant sous la 
forme d'un carré incomplet.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le noir, le blanc et les teintes de gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée de trois triangles formant un carré partiel. La 
marque est constituée de noir, de blanc et de teintes de gris. Le 
noir figure au centre dans le bas du triangle du milieu, le blanc, 
dans une bande horizontale au-dessus du triangle noir et les 
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différentes teintes de gris, dans les bandes horizontales et 
verticales des triangles.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 03 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/662,052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,468. 2009/02/05. Fisher Home Products Inc., 5151 
Thimens Boulevard, St. Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WARES: Glass storage containers and bakeware, both with 
plastic lids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants en verre et ustensiles de cuisson 
au four avec couvercle en plastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,427,793. 2009/02/16. CREATIVE NICHE INC., 110 Spadina 
Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

SERVICES: Personnel Recruitment, namely permanent, contract 
and temporary placements with specialized focus on interactive, 
marketing and advertising industries. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Recrutement de personnel, nommément placement 
de personnel permanent, contractuel et temporaire spécialement 
pour les industries interactives, de marketing et de publicité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,427,794. 2009/02/16. Creative Niche Inc., 110 Spadina 
Avenue, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

SERVICES: Personnel Recruitment, namely permanent, contract 
and temporary office support with specialized focus on 
advertising and marketing communications industries. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recrutement de personnel, nommément personnel 
de soutien administratif permanent, contractuel et temporaire 
spécialement pour les industries de communication en publicité 
et marketing. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,428,076. 2009/02/17. Gardner Denver Water Jetting Systems, 
Inc., 12300 North Houston Rosslyn, Houston, Texas 77086, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

MULTI-BLASTER
WARES: High pressure, hydraulic cleaning and pumping 
equipment, namely, high pressure crank shaft driven plunger 
pumps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage et de pompage 
hydraulique haute pression, nommément pompes à piston 
plongeur à vilebrequin haute pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,089. 2009/02/17. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XRAIN
WARES: Shirts, sweat shirts, T-shirts, wind shirts, jackets, 
pants, shorts, sweat pants, headwear, namely hats, caps and 
visors; footwear, namely golf shoes; socks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises coupe-vent, vestes, pantalons, shorts, pantalons 
d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
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casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures de golf; chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,091. 2009/02/17. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

XWARM
WARES: Shirts, sweat shirts, T-shirts, wind shirts, shorts, pants, 
sweat pants, jackets, headwear, namely hats, caps and visors; 
footwear, namely golf shoes; socks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chemises coupe-vent, shorts, pantalons, pantalons 
d'entraînement, vestes, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières; articles chaussants, nommément 
chaussures de golf; chaussettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,428,095. 2009/02/17. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Diablo Edge
The translation provided by the applicant of the word DIABLO is 
THE DEVIL.

WARES: Golf bags, golf balls, golf clubs, head covers for golf 
clubs. Priority Filing Date: September 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/575,992 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DIABLO est 
THE DEVIL.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, 
couvre-bâtons de golf. Date de priorité de production: 22 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/575,992 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,110. 2009/02/17. Intrepica Pty Ltd., 2 Boston Court, 
Robina, Queensland, 4227, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Printed matter namely books, bookmarks, posters, 
stickers, birthday cards, postcards, invitations, labels, notepads, 
organizers, folders, binders and paper; instructional, educational 
and teaching materials, namely, books. SERVICES: Operation of 
a website providing access to web-based applications and 
services to enhance literary skills of those using these services, 
namely, online educational instruction in grammar, spelling and 
math, interactive games and puzzles, journals, online glossaries 
and online tutorials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, signets, 
affiches, autocollants, cartes d'anniversaire, cartes postales, 
invitations, étiquettes, blocs-notes, serviettes range-tout, 
chemises de classement, reliures et papier; matériel didactique, 
éducatif et pédagogique, nommément livres. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant l'accès à des applications et à 
des services Web pour améliorer les capacités de lecture et 
d'écriture de ceux qui utilisent les services, nommément 
enseignement en ligne de grammaire, d'orthographe et de 
mathématiques, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires 
en ligne et tutoriels en ligne. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,428,120. 2009/02/17. Formulaction, 10 Impasse Borde Basse, 
31240 L'Union, 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

RHEOLASER
WARES: Instruments électroniques de mesure de propriétés 
rhéologiques et micro-rhéologiques. Priority Filing Date: 
February 16, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3629866 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Electronic instruments for the measurement 
of rheologic and micro-rheologic properties. Date de priorité de 
production: 16 février 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3629866 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,210. 2009/02/18. North York General Hospital Foundation, 
4001 Leslie Street, Toronto, ONTARIO M2K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ORTHOWALK
SERVICES: Hosting a charity walk-a-thon to raise awareness 
and financial support for medical care. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Tenue d'un marchethon de bienfaisance pour 
sensibiliser et amasser des fonds pour les soins médicaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,428,211. 2009/02/18. SBE Entertainment Group, LLC, 8000 
Beverly Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ROJO Y BLANCA AT SLS
ROJO Y BLANCA translates to red and white in English.

SERVICES: Provision of food and drink in restaurants; 
Restaurant and bar services; Restaurant and cafe services; 
Restaurant and catering services; Restaurant services, including 
sit-down service of food and take-out restaurant services. 
Priority Filing Date: August 19, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/550,035 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,655,788 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ROJO Y BLANCA 
est « red and white ».

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons dans des 
restaurants; services de restaurant et de bar; services de 
restaurant et de café; services de restaurant et de traiteur; 
services de restaurant, y compris de restaurants avec salle à 
manger et de services de comptoir de commandes à emporter. 
Date de priorité de production: 19 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/550,035 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 14 juillet 2009 sous le No. 
3,655,788 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,428,223. 2009/02/18. LCY Elastomers LP, 4803 Decker Drive, 
Baytown, Texas 77024, 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

GLOBALPRENE
WARES: (1) Thermoplastic elastomer resins in pellet, crumb, or 
powder form for use in further manufacture. (2) Thermoplastic 
elastomer resins in pellet, crumb, or powder form for use in 
further manufacture. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,083,251 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Résines thermoplastiques élastomères 
en granules, copeaux, ou poudre pour utilisation pour fabrication 
subséquente. (2) Résines thermoplastiques élastomères en 
granules, copeaux, ou poudre pour utilisation pour fabrication 
subséquente. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,083,251 en 

liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,428,382. 2009/02/19. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

LOTUS ET BAMBOU
WARES: Candles; fragrance emitting reeds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; roseaux parfumés. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,428,947. 2009/02/25. 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

FUEL & FLY
SERVICES: Organization and management of customer loyalty 
schemes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,428,950. 2009/02/25. 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

AVITAILLEZ ET REPARTEZ
SERVICES: Organization and management of customer loyalty 
schemes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,429,032. 2009/02/25. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SensEpil
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WARES: Light based applicator with skin sensing technology for 
removing and reducing hair growth. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à lumière pulsée doté d'une 
technologie de détection de la peau pour éliminer les poils et 
empêcher qu'ils ne repoussent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,098. 2009/02/26. Mission Pharmacal Company, 10999 1H 
10 West, Suite 1000, San Antonio, TEXAS    78230, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CITRANATAL ASSURE
WARES: Prenatal multi-vitamins and multi-minerals. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/570,015 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 09, 2009 under No. 3,636,678 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Multivitamines et multiminéraux prénataux. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,015 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous 
le No. 3,636,678 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,112. 2009/02/26. 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

The mark consists of the words WRIGLEY'S ORBIT MIST in a 
stylized font with the design of a starburst over the letter T in the 
word ORBIT

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
circumference of the word ORBIT is outlined in white and the 
letters RBIT are dark blue.  The O in the word ORBIT is outlined 
in white and a white line also divides the O in half;  the left half of 
the letter O is dark blue and the right half of the letter O is light 

blue.   The word MIST contains the gradual colour shading from 
white to light blue which is applied to the bottom portion of the 
letters which form the word MIST.

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

La marque de commerce est constituée des mots WRIGLEY'S 
ORBIT MIST en caractères stylisés, avec une étoile rayonnante 
au-dessus de la lettre T du mot ORBIT.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour du mot ORBIT est blanc; les lettres 
RBIT sont bleu foncé. Le O est cerclé de blanc et un trait blanc 
le sépare en deux moitiés; la partie gauche est bleu foncé et la 
partie droite est bleu pâle. Le mot MIST est d'un dégradé de bleu 
pâle passant au blanc, où le bleu pâle est appliqué au bas des 
lettres du mot MIST.

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

1,429,145. 2009/02/26. Winter Equipment Company, Inc., 1900 
Joseph Lloyd Parkway, Willoughby, Ohio  44094, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WINTER
WARES: (1) Plow edge guards and plow blade wear guards, 
namely, for extending the life of commercial/highway plow 
blades. (2) Plow edge guards, namely, plow wear guards and 
mountings for plow blade edges of commercial equipment, road 
machinery wear products, namely, construction cutting edges, 
end bits and bucket teeth. Used in CANADA since at least as 
early as October 12, 2007 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3503530 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Protège-lame et protecteurs d'usure pour 
chasse-neige, nommément pour prolonger la durée de vie de 
lames de chasse-neige commerciaux et pour autoroutes. (2) 
Protège-lame pour chasse-neige, nommément protecteurs 
d'usure pour chasse-neige et fixations pour protège-lame 
d'équipement commercial, produits d'usure pour équipement 
routier, nommément lames racleuses, bords latéraux et dents de 
godet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
12 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 23 
septembre 2008 sous le No. 3503530 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,429,278. 2009/02/27. Fawcett Lakeside Developments Inc., 
Box 99, Smith, ALBERTA T0G 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

SERVICES: (1) Resort services, namely camping, fishing and 
boating resort services; recreational services, namely camping, 
fishing and marina facilities; rental and leasing of cabins, 
cottages and camp sites and lots; rental of boats; operation of a 
campground; operation of a grocery and fishing store; retail sales 
of clothing and headgear; provision of garbage disposal services, 
septic services, laundromat services and utility services to 
campers and resort guests. (2) Real estate development 
services, namely resort property development; planning and 
developing units in a bare-land condominium; arranging for the 
sale of units in a bare-land condominium; leasing of units in a 
bare-land condominium; constructing, operating and managing 
resort condominium complexes. Used in CANADA since at least 
as early as 1995 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de centre de villégiature, nommément 
services de camping, de pêche et de navigation de plaisance; 
services récréatifs, nommément offre d'installations de camping, 
de pêche et de navigation de plaisance; location et crédit-bail de 
cabines de touristes, de chalets et de sites et de terrains de 
camping; location de bateaux; exploitation d'un terrain de 
camping; exploitation d'une épicerie et d'un magasin de pêche; 
vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; offre de 
services d'élimination de déchets, d'élimination des eaux usées, 
de buanderie et services publics aux campeurs et aux invités du 
centre. (2) Services de promotion immobilière, nommément 

promotion de centres de villégiature; planification et promotion 
d'unités dans un condominium de terrain nu; organisation de la 
vente d'unités dans un condominium de terrain nu; location 
d'unités dans un condominium de terrain nu; construction, 
exploitation et gestion de complexes de condominiums dans un 
centre de villégiature. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1995 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,429,279. 2009/03/02. Fawcett Lakeside Developments Inc., 
Box 99, Smith, ALBERTA T0G 2B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

SERVICES: (1) Resort services, namely camping, fishing and 
boating resort services; recreational services, namely camping, 
fishing and marina facilities; rental and leasing of cabins, 
cottages and camp sites and lots; rental of boats; operation of a 
campground; operation of a grocery and fishing store; retail sales 
of clothing and headgear; provision of garbage disposal services, 
septic services, laundromat services and utility services to 
campers and resort guests. (2) Real estate development 
services, namely resort property development; planning and 
developing units in a bare-land condominium; arranging for the 
sale of units in a bare-land condominium; leasing of units in a 
bare-land condominium; constructing, operating and managing 
resort condominium complexes. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de centre de villégiature, nommément 
services de camping, de pêche et de navigation de plaisance; 
services récréatifs, nommément offre d'installations de camping, 
de pêche et de navigation de plaisance; location et crédit-bail de 
cabines de touristes, de chalets et de sites et de terrains de 
camping; location de bateaux; exploitation d'un terrain de 
camping; exploitation d'une épicerie et d'un magasin de pêche; 
vente au détail de vêtements et de couvre-chefs; offre de 
services d'élimination de déchets, d'élimination des eaux usées, 
de buanderie et services publics aux campeurs et aux invités du 
centre. (2) Services de promotion immobilière, nommément 
promotion de centres de villégiature; planification et promotion 
d'unités dans un condominium de terrain nu; organisation de la 
vente d'unités dans un condominium de terrain nu; location 
d'unités dans un condominium de terrain nu; construction, 
exploitation et gestion de complexes de condominiums dans un 
centre de villégiature. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,429,469. 2009/03/02. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

PLANT HEALTH PROFESSIONALS
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
in the field of agriculture. Used in CANADA since at least as 
early as December 15, 2008 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans le domaine de l'agriculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,429,653. 2009/03/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DAYQUIL MUCUS CONTROL
WARES: Expectorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,429,773. 2009/03/04. Steve Valentim, 8 Brackenridge Street, 
Ajax, ONTARIO L1Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Clothing, namely T-shirts, tank tops, long-sleeved 
shirts, poloshirts, sweatshirts, shorts, pants; clothing 
accessories, namely hats, baseball caps, sun visors, ear muffs, 
scarves; backpacks; knapsacks. SERVICES: Retail sale of 
clothing; retail sale of clothing accessories; retail sale of 
backpacks; retail sale of knapsacks. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chemises à manches longues, chemises polo, pulls 

d'entraînement, shorts, pantalons; accessoires vestimentaires, 
nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, cache-
oreilles, foulards; sacs à dos. SERVICES: Vente au détail de 
vêtements; vente au détail d'accessoires vestimentaires; vente 
au détail de sacs à dos; vente au détail de sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,429,909. 2009/03/05. 2003422 ONTARIO LIMITED, 1390 
Pelham Road, R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 
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

EQUIFERA
MARCHANDISES: Vin; vin de glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine; ice wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,429,942. 2009/03/05. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road, 
Pleasanton, California  94588, 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

MIGHTY SMART
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely omega-3 
fatty acid supplements; dietary and nutritional supplements, 
namely in soft chew tablet form for improving brain function; 
candy. Priority Filing Date: September 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/562,966 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments d'acides gras oméga-3; suppléments alimentaires, 
nommément en comprimés mous à mâcher pour améliorer les 
fonctions cérébrales; bonbons. Date de priorité de production: 05 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/562,966 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,952. 2009/03/05. Milestone AV Technologies LLC, 8401 
Eagle Creek Parkway, Savage, Minnesota 55378, 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

MOUNTBUILDER
WARES: computer software for designing, selecting, or ordering 
audio and video equipment accessories, namely, accessories for 
projectors and flat panel displays; computer software for 
generating or modifying a parts list for audio and video 
equipment accessories, namely, accessories for projectors and 
flat panel displays. SERVICES: providing a web site featuring 
temporary use of non-downloadable software allowing web site 
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users to design, select, or order audio and video equipment 
accessories, namely, accessories for projectors and flat panel 
displays; providing a web site featuring temporary use of non-
downloadable software allowing web site users to generate or 
modify a parts list for audio and video equipment accessories, 
namely, accessories for projectors and flat panel displays; 
custom design and selection of audio and video equipment 
accessories based on personal selections made by the 
customer. Used in CANADA since at least as early as May 20, 
2008 on wares and on services. Priority Filing Date: September 
05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/563,306 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under 
No. 3652840 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, la sélection ou 
la commande d'accessoires audio et vidéo, nommément 
d'accessoires pour projecteurs et écrans plats; logiciels pour la 
production ou la modification de listes de pièces pour 
accessoires audio et vidéo, nommément accessoires pour 
projecteurs et écrans plats. SERVICES: Offre d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables à usage temporaire
permettant aux utilisateurs de sites Web de concevoir, de 
sélectionner ou de commander des accessoires audio et vidéo, 
nommément des accessoires pour projecteurs et écrans plats; 
offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables 
à usage temporaire permettant aux utilisateurs de sites Web de 
produire ou de modifier une liste de pièces pour des accessoires 
audio et vidéo, nommément des accessoires pour projecteurs et 
écrans plats; conception et sélection sur mesure d'accessoires 
audio et vidéo en fonction des choix du client. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 05 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,306 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3652840 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,035. 2009/02/26. SLEEPWELL MANAGEMENT CORP., 
21-207 Charlotte Street, Ottawa, ONTARIO K1N 8K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RADNOFF, PEARL LLP, THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER 
ST., OTTAWA, ONTARIO, K2P0A4

SLEEPWELL MANAGEMENT
SERVICES: Property management and administration of 
residential real estate, namely managing residential buildings 
and real estate for others, advertising of rental units, providing 
minor renovations and overseeing repairs and improvements to 
residential real estate properties by outside contractors, 
consulting services relating to fire retrofit of older residential 
buildings, rent collection. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2005 on services.

SERVICES: Gestion et administration de propriétés immobilières 
résidentielles, nommément gestion de propriétés immobilières 

résidentielles pour des tiers, publicité d'unités de location, 
réalisation de rénovations mineures et supervision de 
réparations et d'améliorations apportées à des propriétés 
immobilières résidentielles par des contracteurs externes, 
services de conseil ayant trait à la modernisation pour la 
protection contre les incendies de vieux immeubles résidentiels, 
recouvrement de loyers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les 
services.

1,430,084. 2009/03/06. 1446278 Alberta Ltd., 30th Floor, Fifth 
Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 
4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

XPO AIRLINES INC.
SERVICES: Domestic and international scheduled and charter 
air transportation services in respect of passengers, cargo, mail 
and documents and goods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services nationaux et internationaux de transport 
aérien régulier et nolisé de cargaisons, de courrier, de 
documents et de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,430,131. 2009/03/06. HealthCastle Nutrition Inc., Suite 606, 
34A - 2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 5Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

GO UNDIET
WARES: (1) DVDs and books in the fields of nutrition and 
product reviews; electronic publications, namely, books, 
newsletters, instructional materials, articles, reports, catalogues 
and directories in the fields of nutrition and product reviews. (2) 
Electronic publications, namely educational materials and 
information in the fields of nutrition and product reviews. 
SERVICES: (1) Operation of an internet website offering 
moderated forums in the field of nutrition and product reviews. 
(2) Interactive nutrition assessment tools and calculators 
provided via the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) DVD et livres dans le domaine des 
critiques sur l'alimentation et sur les produits; publications 
électroniques, nommément livres, cyberlettres, matériel 
didactique, articles, rapports, catalogues et répertoires dans le 
domaine des critiques sur l'alimentation et sur les produits. (2) 
Publications électroniques, nommément information et matériel 
éducatif dans le domaine des critiques sur l'alimentation et sur 
les produits. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web avec 
forums modérés dans le domaine des critiques sur l'alimentation 
et sur les produits. (2) Outils et calculateurs interactifs d'analyse 
alimentaire sur Internet. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
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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).

1,430,254. 2009/03/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Pegalmo
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,255. 2009/03/09. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

Embrelia
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,430,286. 2009/03/09. NovAtel Inc., 1120 - 68th Avenue, N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

SAKKARA
WARES: Devices and components for determining global 
position and navigation, namely, antennas. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77577409 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et pièces pour le positionnement 
et la navigation dans le monde entier, nommément antennes. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77577409 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,328. 2009/03/09. MITCHELL HALICKMAN, 596 Belmont 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Organic clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Promoting public awareness of environmental issues and 
economic solutions to environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements biologiques, nommément tee-
shirts. SERVICES: Sensibilisation du public sur les questions 
environnementales et promotion de solutions économiques aux 
problèmes environnementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,329. 2009/03/09. MITCHELL HALICKMAN, 596 Belmont 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

THE GREEN SWAN FOUNDATION
WARES: Organic clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Promoting public awareness of environmental issues and 
economic solutions to environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements biologiques, nommément tee-
shirts. SERVICES: Sensibilisation du public sur les questions 
environnementales et promotion de solutions économiques aux 
problèmes environnementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 240 December 16, 2009

1,430,330. 2009/03/09. MITCHELL HALICKMAN, 596 Belmont 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Organic clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Promoting public awareness of environmental issues and 
economic solutions to environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements biologiques, nommément tee-
shirts. SERVICES: Sensibilisation du public sur les questions 
environnementales et promotion de solutions économiques aux 
problèmes environnementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,331. 2009/03/09. MITCHELL HALICKMAN, 596 Belmont 
Avenue, Westmount, QUEBEC H3Y 2V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Organic clothing, namely t-shirts. SERVICES:
Promoting public awareness of environmental issues and 
economic solutions to environmental issues. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements biologiques, nommément tee-
shirts. SERVICES: Sensibilisation du public sur les questions 
environnementales et promotion de solutions économiques aux 
problèmes environnementaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,396. 2009/03/10. Premiere Executive Suites Limited, 2810 
Matheson Boulevard East, 2nd Floor, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4X7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

TAKE MORE OF YOUR LIFE WITH 
YOU

SERVICES: Furnished accommodations for short and long term 
lease rentals. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on services.

SERVICES: Location à bail à court terme ou à long terme de 
logements meublés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.

1,430,430. 2009/03/10. Allen-Vanguard Technologies Inc., 2400 
St. Laurent Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1G 6C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MS. ERIN MCEWEN, 2400 ST. LAURENT BLVD., OTTAWA, 
ONTARIO, K1G6C4

EQUINOX
WARES: Electronic countermeasure devices, mainly electronic 
jamming equipment for countering explosive devices; computer 
software for operating electronic jamming equipment for 
countering explosive devices. SERVICES: End-user training in 
the use of electronic jamming equipment for countering explosive 
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de contre-mesures électroniques, 
principalement matériel de brouillage électronique afin de 
désamorcer des dispositifs explosifs; logiciels pour l'utilisation de 
matériel de brouillage électronique afin de désamorcer des 
dispositifs explosifs. SERVICES: Formation d'utilisateurs finaux 
en ce qui a trait à l'utilisation de matériel de brouillage 
électronique afin de désamorcer des dispositifs explosifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,430,572. 2009/03/03. PepsiCo CANADA ULC, SOMETIMES 
TRADING AS QUAKER OATS, 77 City Centre Drive, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO L5B 1M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

QUAKER STILA
WARES: Breakfast cereals, cereal preparations, ready-to-eat 
cereal, oatmeal, grain-based snack food, cereal-based snack 
food, cookies and crackers; grain-based food bars and cereal 
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, préparations à base 
de céréales, céréales prêtes-à-manger, gruau, grignotines à 
base de céréales, biscuits et craquelins; barres alimentaires à 
base de céréales et barres aux céréales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,574. 2009/03/04. Jayco, Inc., a corporation of Indiana, 903 
South Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ALANTE
The translation provided by the applicant of the word(s) ALANTE 
is HAULING.

WARES: Recreational vehicles, namely, fifth wheel travel 
trailers. Used in CANADA since at least as early as October 
2008 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/617,425 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 
3,646,594 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALANTE est 
HAULING.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
roulottes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,425 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous 
le No. 3,646,594 en liaison avec les marchandises.

1,430,643. 2009/03/11. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN 
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES 
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 
METCALFE STREET, SUITE #603, OTTAWA, ONTARIO K2P 
1P1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS 
PROFESSIONAL CORPORATION), 2 ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8

CCHRA
WARES: Printed and electronic publications in the field of 
human resources. SERVICES: Educational services, namely, 
seminars, courses, assessments and examinations in the field of 
human resources; Association services, promoting the interests 
of members of the human resources professionals through 
provision of information, advocacy, advice and education in the 
field of human resources; developing standards in the field of 
human resources. Used in CANADA since at least as early as 
October 16, 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques 
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations 
et examens dans le domaine des ressources humaines; services 
d'association, promotion des intérêts des professionnels en 
ressources humaines, en l'occurrence, offre d'information, de 
représentation, de conseils et d'éducation dans le domaine des 
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine 
des ressources humaines. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 octobre 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,430,717. 2009/03/11. Chemoforma AG, Rheintstrasse 28/32, 
CH-4302 Augst, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BIOGAIN
WARES: Animal feed for aquaculture and land animals; feed 
and feed additives (non-medicated) for use in animal feed. 
Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 00138/2009 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux pour l'aquaculture et 
les animaux terrestres; aliments et additifs alimentaires (non 
médicamenteux) pour utilisation dans les aliments pour animaux. 
Date de priorité de production: 05 mars 2009, pays: SUISSE, 
demande no: 00138/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 242 December 16, 2009

1,430,761. 2009/03/12. Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
3-chome, Waknohama-cho, Chuo-ku, Kobe, 651-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SINCERA
As provided by the applicant, SINCERA translates to SINCERE.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de sincera est sincere.

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

1,430,772. 2009/03/12. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRAXION
WARES: Agricultural herbicide. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,430,787. 2009/03/12. Acire Systems Inc., 17 Dickson Street, 
Nepean, ONTARIO K2H 7H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ReportAway!
WARES: Computer software for capturing and reporting of 
business and consumer lifestyle data via a mobile radio network. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la saisie et la publication de
données commerciales et de données sur les habitudes de vie 
des consommateurs au moyen d'un réseau de 
radiocommunication mobile. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,948. 2009/03/13. MEET THE FAMOUS, INC., 276 Fifth 
Avenue, Suite 1003, New York, New York 10001, 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

MEET THE FAMOUS
SERVICES: Advertising and publicity services, namely 
promoting the goods, services, brand identity, and commercial 
information and news of third parties, through text, audio, video, 

digital and on-line medium; Entertainment and educational 
services, namely providing information, news commentary and 
reporting in the fields of entertainment, education, current 
events, pop culture, and sports; providing requests, reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes and information 
related to people, places and things, and products and services 
and events in the fields of current events, pop culture, 
entertainment, education and sports; Internet based computer 
services, namely hosting on-line web facilities for others for 
organizing and conducting online meetings, gatherings, and 
interactive discussions and the transfer and exchange of 
information; computer services, namely creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking; providing news and information in the field 
of fashion and lifestyles; on-line social networking services. 
Priority Filing Date: September 16, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/571,418 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des 
marchandises, des services, de notoriété de marque ainsi que 
de publication de renseignements commerciaux et nouvelles de 
tiers, au moyen de textes, de contenu audio, de contenu vidéo, 
de contenu numérique et de contenu en ligne; services éducatifs 
et récréatifs, nommément diffusion d'information, de 
commentaires de nouvelles et de reportages dans les domaines 
du divertissement, de l'éducation, des actualités, de la culture 
populaire et des sports; offre de requêtes, critiques, 
recommandations, classements, suivis, votes et information 
concernant des personnes, des lieux et des objets, des produits 
et services et des évènements dans les domaines des actualités, 
de la culture populaire, du divertissement, de l'éducation et des 
sports;  services informatiques sur Internet, nommément 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions de rassemblements, et de 
discussions interactives en ligne ainsi que pour le transfert et 
l'échange d'information; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits afin 
de participer à des discussions, recevoir les commentaires de 
leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du 
réseautage social; diffusion de nouvelles et d'information dans le 
domaine de la mode et des habitudes de vie; services de 
réseautage social en ligne. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/571,418 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,431,001. 2009/03/13. Medium Rare Chef Apparel Inc., Suite 
304, 2221 14 Street S.W., Calgary, ALBERTA T2T 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

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

WARES: (1) Clothing namely, aprons, jackets, pants, hats, caps, 
t-shirts and sweatbands; novelty stickers and buttons; and meat 
wrapping paper. (2) Shoes; clogs; apparel namely, head bands, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, underwear, socks, bandannas, 
scarves, neckerchiefs, smocks, shorts, golf shirts and jerseys; 
meat and meat by-products; meat tenderizers; spices; salts and 
seasonings; cooking oils; knives; knife storage bags; oven mitts; 
cooking utensils; cutting boards; gift cards; storage locker 
deodorizers; cook books; vegetable, tomato and cream based 
sauces; mushrooms; and cooking pots. SERVICES:
Entertainment and educational services namely the development 
and broadcast of a cooking show. Used in CANADA since March 
01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers, vestes, 
pantalons, chapeaux, casquettes, tee-shirts et bandeaux 
absorbants; autocollants et macarons de fantaisie; papier 
d'emballage pour la viande. (2) Chaussures; sabots; vêtements, 
nommément bandeaux, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, chaussettes, 
bandanas, foulards, mouchoirs de cou, blouses, shorts, polos et 
jerseys; viande et sous-produits de viande; attendrisseurs à 
viande; épices; sels et assaisonnements; huiles de cuisine; 
couteaux; sacs de rangement pour couteaux; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisine; planches à découper; cartes-cadeaux; 
désodorisants pour casiers d'entreposage; livres de cuisine; 
sauces à base de légumes, de tomates et de crème; 
champignons; casseroles. SERVICES: Services de 
divertissement et services éducatifs, nommément conception et 
diffusion d'une émission de cuisine. Employée au CANADA 

depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,431,002. 2009/03/13. QSI Corporation, 801 Robinson Drive 
#200, North Salt Lake, Utah 84054-2928, 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

VISSUMO
WARES: Force-based input devices, namely touch activated 
video screens and touch panels, that function to determine the 
location and magnitude of a force being applied to an input 
portion of the device by measuring the forces transmitted 
through the input portion to a mounting configuration or 
arrangement; computer touch activated video screens and 
computer touch screen panels; voice display video monitors 
equipped with touch screen panels; computer monitors equipped 
with touch screen panels; human input devices, namely touch 
panels, touch activated video screens; force-based input 
devices, namely touch activated video screens and touch panels, 
having a plate or screen with a transparent portion through which 
to view and manipulate a display via a force input; force-based 
input devices, namely touch activated video screens and touch 
panels which can be integrated into a supporting structure or 
object; pressure sensors for use in force-based input devices 
that measure and determine the magnitude and location of a 
force applied to the device by an object. SERVICES: Technology 
consultation in the field of pressure sensors used to create force-
based input devices that measure and determine the magnitude 
and location of a force applied to the device by an object; 
scientific research in the field of pressure sensors used to create 
force-based input devices that measure and determine the 
magnitude and location of a force applied to the device by an 
object. Priority Filing Date: December 04, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/626,764 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: Dispositifs de saisie par pression, 
nommément écrans vidéo tactiles et écrans tactiles, qui 
déterminent le positionnement et l'ampleur de la pression 
appliquée sur une zone de saisie de l'écran en mesurant la 
pression transmise par la zone de saisie à un assemblage 
configuré; écrans vidéo tactiles pour ordinateurs et écrans 
tactiles pour ordinateurs; moniteurs d'affichage vocal munis 
d'écrans tactiles; moniteurs d'ordinateur munis d'écrans tactiles; 
dispositifs de saisie, nommément écrans tactiles, écrans vidéo 
tactiles; dispositifs de saisie par pression, nommément écrans 
vidéo tactiles et écrans tactiles, munis d'une plaque ou d'un 
écran avec une surface transparente servant d'intermédiaire 
pour visualiser et manipuler un afficheur par pression; dispositifs 
de saisie par pression, nommément écrans vidéo tactiles et 
écrans tactiles qui peuvent être intégrés à une structure de 
soutien ou à un objet; capteurs de pression pour utilisation avec 
des dispositifs de saisie par pression qui mesurent et 
déterminent l'ampleur et le positionnement de la pression 
appliquée sur le dispositif par un objet. SERVICES: Services de 
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conseil en technologie dans le domaine des capteurs de 
pression utilisés pour créer des dispositifs de saisie par pression 
qui mesurent et déterminent l'ampleur et le positionnement de la 
pression appliquée sur le dispositif par un objet; recherche 
scientifique dans le domaine des capteurs de pression utilisés 
pour créer des dispositifs de saisie par pression qui mesurent et 
déterminent l'ampleur et le positionnement de la pression 
appliquée sur le dispositif par un objet. Date de priorité de 
production: 04 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/626,764 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.

1,431,004. 2009/03/13. Flatbread Company, Inc., 7 Market 
Square, Amesbury, Massachusetts 01913, 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

CREEKBREAD
SERVICES: Restaurant services, including sit-down service of 
good and take-out restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris services de 
restaurant sur place et services de comptoir de commandes à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,005. 2009/03/13. BOA-FRANC, S.E.N.C., 1255, 98ième 
Rue, St-Georges-de-Beauce, QUEBEC G5Y 8J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PERFECTSCORE
WARES: Hardwood strips, engineered hardwood flooring, 
hardwood flooring, floating flooring, laminate flooring. 
SERVICES: Operation of a business specializing in the 
manufacturing, distribution and sale of flooring. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baguettes de bois dur, revêtement de sol 
usiné en bois dur, revêtement de sol en bois dur, revêtement de 
sol flottant, revêtement de sol stratifié. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et 
la vente de revêtements de sol. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,009. 2009/03/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

CONVERGIS
WARES: Veterinary preparations, namely endo-ectoparasiticide, 
insecticide in the form of a chewable flavored tablet providing 
protection against heartworm, and prevents and treats existing 
flea infestations and intestinal worms in dogs. Priority Filing 
Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77570980 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticide contre les endoparasites et les ectoparasites, 
insecticide sous forme de comprimés à croquer aromatisés 
offrant une protection contre les vers du coeur ainsi que pour 
prévenir et endiguer les infestations de puces et de vers 
solitaires chez le chien. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77570980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,010. 2009/03/13. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, 
V3J1N3

PANORAMIS
T

WARES: Veterinary preparations, namely endo-ectoparasiticide, 
insecticide in the form of a chewable flavored tablet providing 
protection against heartworm, and prevents and treats existing 
flea infestations and intestinal worms in dogs. Priority Filing 
Date: September 16, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77570981 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

T

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
parasiticide contre les endoparasites et les ectoparasites, 
insecticide sous forme de comprimés à croquer aromatisés 
offrant une protection contre les vers du coeur ainsi que pour 
prévenir et endiguer les infestations de puces et de vers 
solitaires chez le chien. Date de priorité de production: 16 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77570981 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,431,015. 2009/03/13. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TARGET FIELD
SERVICES: Providing stadium facilities for the presentation of 
sports, entertainment, cultural and civic events. Priority Filing 
Date: September 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/569,591 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de stade pour la présentation 
d'évènements sportifs, de divertissement, culturels et civiques. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/569,591 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,431,016. 2009/03/13. BLESS YOUR FACE INC., 4040 FELIX 
COURT, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7G 2P3

BLESS YOUR FACE
WARES: Personal care products; namely, facial exfoliant, facial 
cleanser, facial toner, facial day cream, facial night cream, facial 
after-shave toner, facial under-eye cream, body cream, body 
wash, shampoo, conditioner. SERVICES: Wholesale & retail 
sale of personal care products; on-line retail sale of personal 
care products. Used in CANADA since August 01, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
exfoliant pour le visage, nettoyant pour le visage, tonique pour le 
visage, crème de jour pour le visage, crème de nuit pour le 
visage, tonique après-rasage pour le visage, crème contour des 
yeux, crème pour le corps, savon liquide pour le corps, 
shampooing, revitalisant. SERVICES: Vente en gros et au détail 
de produits de soins personnels; vente au détail en ligne de 
produits de soins personnels. Employée au CANADA depuis 01 
août 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,431,052. 2009/03/13. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAZDA BT-50
WARES: Pickup trucks. Used in JAPAN on wares. Registered
in or for JAPAN on September 09, 2005 under No. 4893403 on 
wares.

MARCHANDISES: Camionnettes. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 

septembre 2005 sous le No. 4893403 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,058. 2009/03/13. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAZDA CX-5
WARES: Automobiles, parts and fittings thereof but excluding 
lamps, signals and similar lighting equipment for automobiles. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
September 01, 2006 under No. 4983715 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, pièces et accessoires 
connexes, sauf les phares, les clignotants et le matériel 
d'éclairage similaire pour automobiles. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 01 septembre 2006 sous le No. 4983715 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,059. 2009/03/13. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the mark. The thick border of 
the globe & leaf element and all of the thick interior lines of the 
globe and leaf element are in the colour 'metallic silver'. The four 
triangular shapes (in the top row), the four rectangular shapes (in 
the second row) and the two small triangular shapes (in the 
middle of the third row), all of which are inside the globe portion 
of the mark, are in the colour 'metallic blue'. The two leaf-like 
shapes inside the globe portion of the mark (toward the bottom) 
and the triangular shape to the far right (on the exterior of the 
globe portion), are in the colour 'metallic green'. The Applicant 
claims the colours 'metallic silver', 'metallic blue' and 'metallic 
green' as essential features of the mark.

WARES: Automobiles, parts and fittings thereof. Used in JAPAN 
on wares. Registered in or for JAPAN on December 02, 2005 
under No. 4911973 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bordure épaisse du dessin du globe et de la 
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feuille ainsi que toutes les lignes à l'intérieur sont gris métallique. 
Les quatre formes triangulaires (dans la rangée supérieure), les 
quatre formes rectangulaires (dans la deuxième rangée) et les 
deux petites formes triangulaires (dans le milieu de la troisième 
rangée), qui sont toutes dans la partie du globe de la marque, 
sont bleu métallique. Les deux formes ressemblant à des feuilles 
dans la partie du globe de la marque (vers le bas) et la forme 
triangulaire à l'extrême droite (à l'extérieur de la partie du globe), 
sont vert métallique. Le requérant revendique le « gris métallique 
», le « bleu métallique » et le « vert métallique » comme 
caractéristiques essentielles de la marque.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires 
d'automobile. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 
décembre 2005 sous le No. 4911973 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,071. 2009/03/13. GALDERMA S.A., a legal entity, 
Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TACTUO
WARES: Pharmaceutical dermatological products, namely, anti-
acne preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques pharmaceutiques, 
nommément produits contre l'acné. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,154. 2009/03/16. 4021568 CANADA INC., 9600 Meilleur 
Street, Suite 925, Montréal, QUEBEC H2N 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

The trade mark is two dimensional. The trade mark consists of a 
pattern embroidery stitching as shown on the drawing. The 
representation of the pocket showing a lined and dotted outline 
does not form part of the trade mark and is only included to 
illustrate the positioning of the trade mark.

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

La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de 
commerce est constituée d'un motif de broderie représenté par 
le dessin ci-joint. La représentation de la poche en pointillés ne 
fait pas partie de la marque de commerce et ne sert qu'à 
indiquer le positionnement de la marque de commerce.

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

1,431,187. 2009/03/16. The Toronto Humane Society, 11 River 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SUPPORT ANIMALS NOW
SERVICES: Animal shelter services; promoting public 
awareness of the need for humane care and protection of 
animals, the prevention of cruelty to animals and the prevention 
of suffering of animals; investigation of complaints of cruelty to 
animals; adoption program for homeless animals; pet 
identification services; lost and found animal registries; animal 
rescue programs; humane animal euthanasia; veterinary care; 
pet food bank services; animal emergency boarding services; 
wildlife rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de refuge pour animaux; sensibilisation du 
public au besoin de compassion envers les animaux et de leur 
protection, prévention de la cruauté envers les animaux et 
prévention de la souffrance des animaux; enquête sur les 
plaintes de cruauté envers les animaux; programmes d'adoption 
pour animaux errants; services d'identification des animaux de 
compagnie; registres d'animaux perdus et trouvés; programmes 
de rescousse pour animaux; euthanasie sans douleur pour 
animaux; soins vétérinaires; services de banque alimentaire pour 
animaux de compagnie; services d'hébergement d'urgence pour 
animaux; réadaptation d'animaux sauvages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,431,188. 2009/03/16. The Toronto Humane Society, 11 River 
Street, Toronto, ONTARIO M5A 4C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WHATEVER IT TAKES
SERVICES: Animal shelter services; promoting public 
awareness of the need for humane care and protection of 
animals, the prevention of cruelty to animals and the prevention 
of suffering of animals; investigation of complaints of cruelty to 
animals; adoption program for homeless animals; pet 
identification services; lost and found animal registries; animal 
rescue programs; humane animal euthanasia; veterinary care; 
pet food bank services; animal emergency boarding services; 
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wildlife rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as 
December 15, 2008 on services.

SERVICES: Services de refuge pour animaux; sensibilisation du 
public au besoin de compassion envers les animaux et de leur 
protection, prévention de la cruauté envers les animaux et 
prévention de la souffrance des animaux; enquête sur les 
plaintes de cruauté envers les animaux; programmes d'adoption 
pour animaux errants; services d'identification des animaux de 
compagnie; registres d'animaux perdus et trouvés; programmes 
de rescousse pour animaux; euthanasie sans douleur pour 
animaux; soins vétérinaires; services de banque alimentaire pour 
animaux de compagnie; services d'hébergement d'urgence pour 
animaux; réadaptation d'animaux sauvages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 décembre 2008 en 
liaison avec les services.

1,431,257. 2009/03/17. RRI Financial, Inc., 330 E. Warm Springs 
Road, Las Vegas, Nevada  89119-4225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED ROOF
SERVICES: Motel services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 23, 1990 under No. 1579616 on 
services.

SERVICES: Services de motel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 janvier 1990 sous le No. 
1579616 en liaison avec les services.

1,431,259. 2009/03/17. RRI Financial, Inc., 330 E. Warm Springs 
Road, Las Vegas, Nevada  89119-4225, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RED ROOF INN
SERVICES: Motel services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 14, 1974 under No. 0984159 on services.

SERVICES: Services de motel. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mai 1974 sous le No. 
0984159 en liaison avec les services.

1,431,296. 2009/03/17. TOQUES & BEAVERS LTD., 5263
Russell View Rd., Mississauga, ONTARIO L5M 5W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

TOQUES & BEAVERS
WARES: Board game; games featuring trivia relating to Canada. 
SERVICES: Providing an online board game; providing an online 

game featuring trivia relating to Canada. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau; jeux contenant des jeux-
questionnaires portant sur le Canada. SERVICES: Offre d'un jeu 
de plateau; offre d'un jeu en ligne contenant des jeux-
questionnaires portant sur le Canada. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,431,394. 2009/03/09. WERTEX HOSIERY INC., 1191 Bathurst 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE BEST FITTING LEG WEAR IN THE 
WORLD

WARES: Ladies' and girls' hosiery products, namely, tights, 
trouser socks, footless tights, capri tights, above the knee tights, 
leggings and sheer hosiery; infants' hosiery products, namely, 
tights, rhumba tights and leggings. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de bonneterie pour femmes et 
fillettes, nommément collants, chaussettes habillées, collants 
sans pied, collants capri, collants au-dessus du genou, caleçons 
longs et bonneterie translucide; produits de bonneterie pour 
bébés, nommément collants, collants à volants et caleçons 
longs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,429. 2009/03/11. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 S. Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Recreational vehicles, namely, class A motor homes 
and fifth wheel travel trailers. Used in CANADA since at least as 
early as July 15, 2008 on wares. Priority Filing Date: December 
11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/631,106 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. 
3,650,410 on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de catégorie A et caravanes à sellette. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 11 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,106 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. 3,650,410 en liaison avec les marchandises.

1,431,501. 2009/03/18. Brown Shoe Company, Inc., 8300 
Maryland Avenue, St. Louis, MO, 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ZODIAC AMERICAN ORIGINAL
WARES: Purses, handbags, wallets and tote bags. Priority
Filing Date: March 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/693,601 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et 
fourre-tout. Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/693,601 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,431,537. 2009/03/18. Metro Ontario Inc., 5559, Dundas Ouest, 
Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DRUG BASICS
SERVICES: Opération de pharmacies. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of pharmacies. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on services.

1,431,547. 2009/03/18. Clinique Mireille Faucher inc., 82, rue 
Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC J6A 2P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE 
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

SIMPLICIM
SERVICES: Service d'implantologie et de chirurgie buccale. 
Employée au CANADA depuis 09 mars 2009 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Implant dentistry and oral surgery service. Used in 
CANADA since March 09, 2009 on services.

1,431,568. 2009/03/11. JAYCO, INC., (a corporation of Indiana), 
903 S. Main Street, P.O. Box 460, Middlebury, Indiana 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORNERSTONE
WARES: Recreational vehicles, namely, class A motor homes. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2008 
on wares. Priority Filing Date: December 10, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/630,184 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 30, 2009 under No. 3,647,196 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
autocaravanes de classe A. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 10 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/630,184 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juin 2009 sous le No. 3,647,196 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,605. 2009/03/19. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

SMOOOOTH LEGS
WARES: Depilatory (hair removal) devices and aids. Used in 
CANADA since July 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'épilation et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,606. 2009/03/19. Osiris Inc., 2 Finley Road, Brampton, 
ONTARIO L6T 1A9

WARES: Depilatory (hair removal) devices and aids. Used in 
CANADA since July 15, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'épilation et accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis 15 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,608. 2009/03/19. Le Groupe Jardin Mobile Ltée, 985, 
avenue Godin, Québec, QUÉBEC G1M 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7

JARDINI
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément : repas 
cuisinés et préemballés, soupes, vinaigrettes, sandwiches, sous-
marins, pizza, tacos, hot-dogs, hamburgers, craquelins et 
fromages, salades préemballées nommément des salades de 
chou, salades de pâtes alimentaires, salades de riz, salades de 
fruits, salades de légumes et salades jardinières, pâtés à la 
viande, pâtés au saumon, pâtés au poulet, quiches, sauce à 
spaghetti, sauce à la viande, sauce alfredo, sauce aux tomates, 
sauce arabiata, sauce jardinière, sauce pour pâtes alimentaires, 
mousses de fruits de mer, trempettes, tartes, chutneys, fèves au 
lard; Produits de charcuterie, nommément : jambon, jambon en 
tranche, bacon, saucisse, saucisson, boudin, creton, pâté de 
foie, terrine, rillettes et charcuterie à base de porc, volaille ou 
boeuf; Café, cacao, thé et tisane; Pâtes alimentaires; Produits 
laitiers nommément beurre, lait, crème, yogourt, fromage, crème 
sûre, crème glacée et sorbet; Oeufs; Miel; Hummus; Produits de 
boulangerie nommément : pains et petits-pains, pains au son, 
pains de blé, pains italiens, pains aux raisins, pains de sole, 
pains biologiques, pains à hot-dog, pains à hamburger, 
baguettes, pains à cuire, croissants, viennoises, brioches, pains 
tranchés, pâtisseries, beignes, brioches, galettes, biscuits, 
craquelins, gâteaux, croûtes à pizza, tortillas, pitas, bagels, 
muffins anglais; Huile comestible et huile d'olive; Jus, boissons 
non alcoolisées gazeuses ou non, eau de source et eau 
minérale; Fruits et légumes en conserve; Fruits et légumes frais 
entiers ou transformés; Sauce en poudre; Bouillon de boeuf et 
bouillon de poulet; Riz et farine; Ketchup, moutarde, 
mayonnaise, relish, sauce à steak, raifort, vinaigre, sauce aux 
huîtres, fines herbes, épices; Olives, coeur de palmier, coeur 
d'artichaut, capres; Confiture, beurre d'arachide, beurre d'acajou, 
beurre d'amande et marmelade; Céréales à déjeuner, barres 
muffins, barres céréales, barres granola; Produits de boucherie 
nommément : pièces et coupes de viandes et de volailles 
fraîches ou congelées, viandes ou volailles marinées ou 
transformées par fumage, cuisson, saumurage ou salaison; 
poisson, volaille et/ou pâtes; Poissons et fruits de mer frais et en 
conserve; Produits de soya nommément tofu, lait de soya; 
Grignotines, noix, croustilles, maïs soufflés et chocolats; Produits 
alimentaires congelés et surgelés nommément fruits, légumes, 
jus, plats cuisinés et produits de boulangerie. SERVICES:
Opération d'une entreprise spécialisée dans la vente de fruits et 
légumes, produits de boulangerie, charcuterie, produits de 
boucherie et d'épicerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products namely, : prepared and prepackaged 
meals, soups, salad dressings, sandwiches, submarines, pizza, 
tacos, hot-dogs, hamburgers, crackers and cheeses, 
prepackaged salads namely coleslaw, pasta salads, rice salads, 
fruit salads, vegetable salads and garden salads, meat pies, 
salmon pies, chicken pot pies, quiches, spaghetti sauce, meat 
sauce, alfredo sauce, tomato sauce, arrabiata sauce, garden 
sauce, sauce for pasta, seafood mousse, dips, pies, chutneys,
baked beans; delicatessen products, namely : ham, sliced ham, 

bacon, sausage, large sausages, blood sausages, cretons, liver 
pâté, terrine, rillettes and deli meats made from pork, poultry or 
beef; coffee, cocoa, tea and herbal tea; pasta; dairy products,
namely butter, milk, cream, yoghurt, cheese, sour cream, ice 
cream and sherbet; eggs; honey; hummus; baked goods, namely 
: breads and bread rolls, bran breads, wheat breads, italian 
breads, raisin breads, hearth breads, organic breads, hot dog 
buns, hamburger buns, chopsticks, bread for baking, croissants, 
viennese pastries, buns, snack mixes, pastries, donuts, buns, 
flatbreads, cookies, crackers, cakes, pizza pie crusts, tortillas, 
pitas, bagels, english muffins; edible oil and olive oil; juices, non 
alcoholic drinks, carbonated or not, spring water and mineral 
water; canned fruits and vegetables; whole fresh or processed 
fruits and vegetables; sauce in powder form; beef broth and 
chicken broth; rice and flour; ketchup, mustard, mayonnaise, 
relish, steak sauce, horseradish, vinegar, oyster sauce, aromatic 
herbs, spices; olives, heart of palm, artichoke hearts, capers; 
jam, peanut butter, cashew butter spread, almond butter spread 
and marmalade; breakfast cereals, muffin bars, cereal bars, 
granola bars; butcher products, : fresh or frozen meat and 
poultry pieces and cuts, meats and poultry, marinated or 
processed through smoking, cooking, curing or salting; fish, 
poultry and/or pastes; fresh and canned fish and seafood; soy 
products namely tofu, soy milk; snack foods, edible nuts, potato 
chips, popcorn and chocolates; frozen and deep-frozen food 
products namely fruits, vegetables, juices, prepared meals and 
bakery products. . SERVICES: Operation of a business 
specializing in the sale of fruits and vegetables, baked goods, 
delicatessen meats, butchery products and groceries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,431,630. 2009/03/13. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SOYEZ UN MEILLEUR COURTIER!
SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,431,631. 2009/03/13. INVIS INC., 480 University Avenue, 
Suite 100, Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRAVAILLEZ POUR VOUS-MÊME ET 
NON PAR VOUS-MÊME!
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SERVICES: Financial services, namely, commercial and 
residential mortgage origination and broker services, and 
provision of lines of credit, credit cards, loans and life insurance 
to insure debt obligations. Used in CANADA since at least as 
early as November 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
montage et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux et 
résidentiels ainsi qu'offre de marges de crédit, de cartes de 
crédit, de prêts et d'assurance vie pour assurer les dettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2006 en liaison avec les services.

1,431,667. 2009/03/19. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

MY WORLD
WARES: Toothbrushes, children's toothbrushes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents, brosses à dents pour 
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,672. 2009/03/19. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THE PLEASURE OF BREATHING
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes de la toux, du rhume, des allergies et 
de la grippe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,697. 2009/03/19. SPOLETO FRANCHISING LTDA., Av. 
das Américas, 500, Bloco 09, Sala 234, Barra da Tijuca, Rio de 
Janeiro, BRAZIL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

As provided by the applicant, SPOLETO CULINARIA ITALIANA 
is SPOLETO ITALIAN CUISINE.

SERVICES: Restaurant, self service restaurant and fast food 
restaurant. Used in BRAZIL on services. Registered in or for 
BRAZIL on June 15, 2004 under No. 821.180.606 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de spoleto cucinaria 
italiana est spoleto italian cuisine

SERVICES: Restaurant, restaurant libre-service et restaurant à 
service rapide. Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 15 juin 2004 sous le No. 
821.180.606 en liaison avec les services.

1,431,709. 2009/03/19. Hy-Tech Drilling Ltd., 2715 Tatlow Road, 
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Drilling machines. SERVICES: (1) Drilling services, 
namely, diamond drilling; drill hole casing, tubing and drill pipe 
installation services; mining services. (2) Exploration services, 
namely, geophysical exploration services for the diamond mining 
industry. (3) Technical supervision and inspection in the field of 
geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
April 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Foreuses. SERVICES: (1) Services de 
forage, nommément sondage au diamant; services d'installation 
et de complétion de cuvelages de puits de forage, de colonnes 
de production et de tiges de forage; services d'exploitation 
minière. (2) Services d'exploration, nommément services 
d'exploration géophysique pour l'industrie de l'extraction des 
diamants. (3) Supervision et inspection techniques dans le 
domaine de l'exploitation minière géologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,712. 2009/03/19. Radixon Group Pty. Ltd., 15 Stamford 
Road, Oakleigh 3166, Victoria, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHALY J. 
VERMETTE, (ANDREWS ROBICHAUD), 1550 RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WINRADIO
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WARES: (1) Electrical apparatus, telecommunications 
equipment and computer hardware, namely, analog and digital 
radio receivers, transmitters, transceivers and tuners for voice 
and data; Analog and digital tuners for radio receivers; Audio 
amplifiers; Automatic scanning radios; Weather radios; Satellite 
radio receivers; Radio monitoring systems; Electronic test 
instruments for measuring the frequency, modulation or strength 
of a radio frequency signal; Portable radio receivers and 
transmitters for voice and data. (2) Radio antennas; Antenna 
interfacing accessories, namely, antenna combiner, splitter and 
distribution units, antenna filters, antenna preamplifiers, antenna 
tuning units, antenna impedance matching adapters, antenna 
power injectors, antenna downconverters, and antenna surge 
protectors; Automatic direction finding radio receivers and radio 
antennas. (3) Computer software for manual and automated 
operation of analog or digital radio receivers, transmitters, 
transceivers and tuners, and associated operating and 
instruction manuals sold as a unit therewith; Computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
data and audio files; Computer software for application and 
database integration for use in radio receivers, transmitters, 
transceivers and tuners; Signal decoding, encryption and 
decryption software for use with radio receivers, transmitters, 
transceivers and tuners; Computer software for radio 
broadcasting; Database management software for use in 
information technology, information management, information 
processing, information and database management for radio 
receivers, transmitters, transceivers and tuners and for database 
management and the management of the data and information 
of others, and associated operating and instruction manuals. (4) 
Pre-recorded machine readable data carriers and memory 
storage devices furnished namely, floppy discs, CD-ROMs, solid-
state memories including portable USB (universal serial bus) 
devices containing software, data and information in the field of 
radio receivers, transmitters, transceivers and tuners. (5) 
Publications, namely, books, user and instruction manuals, 
brochures, pamphlets, newsletters and technical 
notices/documentation in the field of computer programs and 
hardware for radio telecommunications, radio receivers, 
transmitters, transceivers and tuners, radio antennas and 
database management. SERVICES: (1) Consulting and 
educational services in the field of telecommunications 
equipment and computer hardware for radio receivers, 
transmitters, transceivers and tuners, electronic radio 
components, radio antennas, and computer software for radio 
telecommunications. (2) Creation, elaboration and development 
of software and computer programs for others, in particular in the 
fields of radio telecomunications; Technical management of 
computer science projects in the fields radio telecomunications, 
telecommunications software and computer programs; Strategic 
research and technology monitoring for others in the field of 
radio telecommunications, telecommunications software and 
computer programs; Counselling, consultations, education and 
information in the fields of radio telecommunications, software 
and computer programs. (3) Computer and software advice and 
counsel, organization, information, assistance, education, 
expertise, estimates, engineering services, software 
implementation services; software maintenance services, studies 
and audits in the field of radio telecommunications, 
telecommunications software and computer programs. Used in 
CANADA since at least as early as July 29, 1996 on wares and 
on services (1). Used in CANADA since as early as July 29, 
1996 on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques, équipement de 
télécommunication et matériel informatique, nommément 
récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs radio et 
syntonisateurs analogiques et numériques pour la voix et les 
données; syntonisateurs analogiques et numériques pour 
récepteurs radio; amplificateurs audio; radios à exploration 
automatique; radios météo; récepteurs radio par satellite; 
systèmes de contrôle radio; matériel électronique d'essai pour 
mesurer la fréquence, la modulation ou la force d'un signal de 
radiofréquence; récepteurs et émetteurs radio portatifs pour la 
voix et les données. (2) Antennes radio; accessoires 
d'interfaçage d'antenne, nommément multiplexeurs d'antenne, 
diviseur et appareils de distribution, filtres pour antennes, 
préamplificateurs d'antenne, dispositifs d'accord d'antenne, 
adaptateur d'impédance pour antennes, injecteurs de puissance 
d'antenne, convertisseurs descendants pour antennes et 
limiteurs de surtension pour antennes; récepteurs et antennes 
radio de localisation automatiques. (3) Logiciels pour le 
fonctionnement manuel et automatisé de récepteurs, émetteurs, 
émetteurs-récepteurs radio et syntonisateurs analogiques ou 
numériques ainsi que modes d'emploi connexes vendus comme 
un tout; logiciels pour l'organisation, la transmission, la 
manipulation et l'analyse de données et de fichiers audio; 
logiciels pour l'intégration d'application set de bases de données 
pour récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs radio et 
syntonisateurs; logiciel de décodage, cryptage et décryptage de 
signaux pour récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs radio 
et syntonisateurs; logiciels de radiodiffusion; logiciels de gestion 
de base de données pour les technologies de l'information, la 
gestion et le traitement de l'information, la gestion de 
l'information et de bases de données pour récepteurs, 
émetteurs, émetteurs-récepteurs radio et syntonisateurs, et pour 
la gestion de bases de données ainsi que pour la gestion de 
données, d'information de tiers et de modes d'emploi connexes. 
(4) Supports de données préenregistrés lisibles par machine et 
dispositifs de stockage, nommément disquettes, CD-ROM, 
mémoires à semi-conducteur, y compris dispositifs USB (bus 
série universel) avec logiciels, données et information dans les 
domaines des récepteurs, émetteurs, émetteurs-récepteurs radio 
et syntonisateurs. (5) Publications, nommément livres, mode 
d'emploi, brochures, prospectus, bulletins d'information ainsi que 
notices et documentation techniques dans les domaines des 
programmes et du matériel informatiques pour 
radiotélécommunications, récepteurs, émetteurs, émetteurs-
récepteurs radio et syntonisateurs, antennes radio ainsi que de 
la gestion de bases de données. SERVICES: (1) Services de 
conseil et éducatifs dans les domaines de l'équipement de 
télécommunication et du matériel informatique pour récepteurs, 
émetteurs, émetteurs-récepteurs radio et syntonisateurs, 
composants électroniques de radio, antennes radio, et des 
logiciels pour radiotélécommunications. (2) Création, élaboration 
et développement de logiciels et de programmes informatiques 
pour des tiers, notamment dans les domaines des 
radiotélécommunications; services de gestion technique de 
projets informatiques dans les domaines de la 
télécommunication radio, des logiciels de télécommunication et 
des programmes informatiques; recherche stratégique et veille 
technologique pour des tiers dans les domaines des 
radiotélécommunications, des logiciels de télécommunication et 
des programmes informatiques; conseils, éducation et 
information dans les domaines des radiotélécommunications, 
des logiciels et des programmes informatiques. (3) Services de 
conseil, d'organisation, d'information, d'assistance, de formation, 
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d'expertise, d'estimation et d'ingénierie dans les domaines 
informatiques et des logiciels, services de mise en oeuvre de 
logiciels; services de maintenance de logiciels, études et 
vérifications dans les domaines des radiotélécommunications, 
des logiciels de télécommunication et des programmes 
informatiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 juillet 1996 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 29 juillet 1996 en liaison avec les services (2), (3).

1,431,713. 2009/03/19. Hy-Tech Drilling Ltd., 2715 Tatlow Road, 
Smithers, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

WARES: Drilling machines. SERVICES: (1) Drilling services, 
namely, diamond drilling; drill hole casing, tubing and drill pipe 
installation services; mining services. (2) Exploration services, 
namely, geophysical exploration services for the diamond mining 
industry. (3) Technical supervision and inspection in the field of 
geological mining. Used in CANADA since at least as early as 
April 1992 on wares and on services.

MARCHANDISES: Foreuses. SERVICES: (1) Services de 
forage, nommément sondage au diamant; services d'installation 
et de complétion de cuvelages de puits de forage, de colonnes 
de production et de tiges de forage; services d'exploitation 
minière. (2) Services d'exploration, nommément services 
d'exploration géophysique pour l'industrie de l'extraction des 
diamants. (3) Supervision et inspection techniques dans le 
domaine de l'exploitation minière géologique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1992 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,754. 2009/03/13. Standard Innovation Corporation, Suite 
529, 900 Greenbank Road, Ottawa, ONTARIO K2J 4P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and accessories therefor. Used in 
CANADA since April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi qu'accessoires 
connexes. Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,431,913. 2009/03/20. The Coleman Company, Inc., a 
Delaware company, 3600 N. Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Optical eye wear. Used in CANADA since June 09, 
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3678808 on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie optiques. Employée au 
CANADA depuis 09 juin 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 08 septembre 2009 sous le No. 3678808 en 
liaison avec les marchandises.
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1,431,992. 2009/03/23. THE DIAL CORPORATION, 19001 
North Scottsdale Road, 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

WARES: Liquid hand soap, body wash and bar soap. Used in 
CANADA since at least as early as February 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour les mains, savon liquide 
pour le corps et pains de savon. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 02 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,431,995. 2009/03/23. FLORAGARD VERTRIEBS GMBH FÜR 
GARTENBAU, Gerhard-Stalling-Str. 7, 26135 Oldenburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLORAGARD
WARES: Peat, clods of peat, peat flour for soil improvement, 
peat for fertilizers, mixture of fertilizer made with peat, fertilizers, 
humiferous fertilizers, growing substrate, humus, peat for 
clusters of swamp plants. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 06, 1985 under 
No. 1 081 396 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tourbe, mottes de tourbe, poudre de tourbe 
pour l'amélioration des sols, tourbe pour engrais, mélange 
d'engrais à base de tourbe, engrais, engrais humifères, substrat 
de croissance, humus, tourbe pour massifs de plantes de 
marécages. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
septembre 1985 sous le No. 1 081 396 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,000. 2009/03/23. FLORAGARD VERTRIEBS GMBH FÜR 
GARTENBAU, Gerhard-Stalling-Str. 7, 26135 Oldenburg, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FLORATORF
WARES: (1) Soil conditioning preparations, in particular peat, 
with and without added manures; culture substrates with a base 
of peat products. (2) Tourbe pour engrais. Used in GERMANY 
on wares (2). Registered in or for GERMANY on June 05, 1970 
under No. 869 739 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits d'amendement du sol, 
notamment tourbe, avec ou sans fumier; substrats de culture 
avec produits de tourbe. (2) Peat for use as a fertilizer. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 1970 sous le 
No. 869 739 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,432,002. 2009/03/23. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York  14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLEARTEC
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations and 
substances, namely, contact lens disinfectants, contact lens 
solutions, contact lens wetting solutions, and eye drops. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques ophtalmiques, nommément désinfectants, 
solutions et solutions lubrifiantes pour verres de contact ainsi 
que gouttes pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,003. 2009/03/23. Natursource inc., 4300 Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 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

FIESTA DEL SOYA
Party of soya

WARES: Dried fruit & nut mix. Used in CANADA since at least 
as early as May 2008 on wares.

Party of soya
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MARCHANDISES: Mélanges de fruits et de noix séchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,432,005. 2009/03/23. Natursource inc., 4300 Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 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

EXOTICA
WARES: Mixed nuts. Used in CANADA since at least as early 
as May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Noix mélangées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,041. 2009/03/23. OFA Ontario Federation of Agriculture, 
Ontario AgriCentre, 100 Stone Road West, Suite 206, Guelph, 
ONTARIO N1G 5L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER 
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD 
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

ONTARIO FARM ENVIRONMENTAL 
COALITION

SERVICES: Providing advice and the identification of 
environmental concerns associated with agricultural production 
practices, developing strategies to assist farmers in addressing 
identified concerns, and establishing mechanisms for 
implementing such strategies. Used in CANADA since January 
1992 on services.

SERVICES: Offre de conseils et de détermination de problèmes 
environnementaux associés aux pratiques de production 
agricole, élaboration de stratégies pour aider les agriculteurs à 
résoudre les problèmes cernés et à établir des mécanismes de 
mise en oeuvre de ces stratégies. Employée au CANADA 
depuis janvier 1992 en liaison avec les services.

1,432,081. 2009/03/17. ARC BUSINESS SOLUTIONS INC., a 
body corporate registered under the laws of  the Province of 
Alberta, 2320 Manulife Place, Edmonton, ALBERTA T5J 3S4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3S4

ARC BUSINESS SOLUTIONS
WARES: (1) Computer Programs for use in data management, 
spreadsheets and producing electronically-generated customer 
invoices in connection with municipal utility billing systems, and 
municipal tax assessment and collection systems, and for use in 
monitoring oil and gas flow in pipelines. (2) Computer Software 
for use in data management, spreadsheets and producing 
electronically-generated customer invoices in connection with 

municipal utility billing systems and municipal tax assessment 
and collection systems, and for use in monitoring oil and gas flow 
in pipelines. (3) Clothing, namely golf shirts, polo shirts, t-shirts, 
hats and jackets. (4) Printed notebooks. (5) Printed notepaper. 
(6) Pens, namely ballpoint pens. (7) Printed instructional, 
educational and teaching materials, namely books, charts, 
graphs, guides, seminar notes, and brochures in the area of the 
operation and maintenance of computer systems. SERVICES:
(1) Information Technology consulting services, namely 
development of custom-made computer software development, 
computer system planning and design, computer system testing, 
computer system technical support, development of computer 
system quality control programs, development of ongoing 
improvements and enhancements to computer software 
applications, and providing computer system project 
management. (2) Educational Services, namely the provision of 
courses, seminars, lectures and instructional materials in both 
printed form and stored in electronic media in the area of the 
operation and maintenance of computer systems. (3) Computer 
System Monitoring Services, namely the ongoing observation 
and maintenance of clients' computer servers, workstations, 
laptops, routers, switches, Internet connections, operating 
systems, email systems, anti-virus protection systems, and data 
backup systems. (4) Document Conversion and Retrieval 
Services, namely the conversion of printed and electronic 
documents into digital formats and the development of computer 
systems for clients' accessing and reproducing such documents. 
Used in CANADA since at least as early as May 01, 1998 on 
wares and on services (1), (2), (3); January 01, 2007 on services 
(4).

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la 
gestion de données, les tableurs et la production de factures 
électroniques relativement à des systèmes de facturation pour 
services publics municipaux et à des systèmes d'évaluation et 
de perception des taxes municipales et utilisés pour la 
surveillance du débit de pipelines d'hydrocarbures. (2) Logiciels 
pour la gestion de données, les tableurs et la production de 
factures électroniques relativement à des systèmes de 
facturation pour services publics municipaux et à des systèmes 
d'évaluation et de perception des taxes municipales et utilisés 
pour la surveillance du débit de pipelines d'hydrocarbures. (3) 
Vêtements, nommément chemises polos, polos, tee-shirts, 
chapeaux et vestes. (4) Carnets imprimés. (5) Papier à lettres 
imprimé. (6) Stylos, nommément stylos à bille. (7) Matériel 
didactique, pédagogique et d'enseignement imprimé, 
nommément livres, diagrammes, graphiques, guides, notes de 
séminaire et brochures dans le domaine de l'exploitation et de la 
maintenance de systèmes informatiques. SERVICES: (1) 
Services de conseil en technologie de l'information, nommément 
développement de logiciels personnalisés, planification et 
conception de systèmes informatiques, essai de systèmes 
informatiques, soutien technique pour systèmes informatiques, 
élaboration de programmes de contrôle de la qualité de 
systèmes informatiques, développement d'améliorations 
continues à des applications logicielles et offre de gestion de 
projets l iés à des systèmes informatiques. (2) Services de 
formation, nommément cours, conférences, exposés et matériel 
de formation imprimé et électronique dans le domaine de 
l'exploitation et la maintenance de systèmes informatiques. (3) 
Services de surveillance de systèmes informatiques, 
nommément observation continue et maintenance de serveurs 
informatiques, de postes de travail, d'ordinateurs portatifs, de 
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routeurs, de commutateurs, de connexions Internet, de systèmes 
d'exploitation, de courriers électroniques, de systèmes antivirus 
et de systèmes de sauvegarde de données. (4) Services de 
conversion et de récupération de documents, nommément 
conversion de documents imprimés et électroniques en formats 
numériques et développement de systèmes informatiques pour 
l'accès et la reproduction de documents par les clients. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2), (3); 01 janvier 2007 en liaison avec les services 
(4).

1,432,090. 2009/03/18. Flower of Life Products Unlimited Inc., 
103 Saguenay Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 4M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  
- 2ND AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K7E6

FLOWER OF LIFE COMFORTSOK
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,131. 2009/03/24. PARFUMS NINA RICCI, Une Société 
par Actions Simplifiée, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

RICCI RICCI
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eaux de parfums, eaux de toilette sans alcool, extraits 
de parfums ; huiles essentielles à usage personnel pour le soin 
de la peau et des cheveux ; savons de toilette ; poudres et talcs 
pour la toilette ; lotions pour les cheveux ; déodorants pour la 
toilette ; cosmétique, nommément : laits, lotions et crèmes à 
usage cosmétique pour le visage et pour le corps ; gels 
nettoyants pour le visage ; gels, huiles et crèmes pour le bain et 
la douche ; sels pour le bain ; dentifrices. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
607 047 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eaux de 
parfums, alcohol-free eaux de toilette, perfume extracts; 
essential oils for personal use for skin and hair care; skin soaps; 
powders and talcum powders for grooming; hair lotions; 
deodorants; cosmetics, namely: cosmetic milks, lotions and 
creams for the face and body; gel cleansers for the face; gels, 
oils and creams for the bath and shower; bath salts; toothpaste. . 
Priority Filing Date: October 24, 2008, Country: FRANCE, 
Application No: 08 3 607 047 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,432,162. 2009/03/24. Safety-Kleen Systems, Inc., 5360 
Legacy Drive, Building 2, Suite 100, Plano, Texas 75024, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Motor oil. Priority Filing Date: November 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/606,747 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Date de priorité de 
production: 04 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/606,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,432,268. 2009/03/25. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great 
West Road, Brentford, Middlesex  TW8 9GS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLODART
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
genitourinary diseases namely urological diseases and 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
prostate diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles de la prostate. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,516. 2009/03/26. Daffo Mode Trading Co., 6095 Leibly 
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5E 3C7

Toplike
WARES: (1) Footwear namely work footwear, casual footwear, 
safety footwear, rain footwear, sports footwear. (2) Garment 
namely casual clothing, sports clothing, athletic clothing, work 
clothing, outdoor winter clothing, fishin clothing, jackets, vests, t-
shirts, sweatshirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de travail, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sécurité, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements de travail, vêtements d'hiver, 
vêtements de pêche, vestes, gilets, tee-shirts, pulls 
d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,432,523. 2009/03/26. Ludwig Financial Recruitment Limited, 
Suite 3000, 150 - 6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

SERVICES: Personnel placement and recruitment services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,432,647. 2009/03/25. HOMETECH DEVELOPMENT INC., 91 
Citation Drive, Unit 7, Concord, ONTARIO L4K 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Home comfort products namely, electric fans, ceiling 
fans, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air purifiers, 
heaters namely, electric heaters and gas heaters for residential 
use, fabric shavers, clothes shavers, irons, garment steamers for 
personal and home use, household dryers for clothes and fabric, 
wine refrigerators, refrigeration cabinets for wine, cooling 
cabinets for wine, cooler units for wine storage, wine 
refrigerators, refrigeration systems for wine cellars, water 
coolers, drinking water dispensers, water purifiers, water 
distillers, water filters, refrigerators and freezers. SERVICES:
Manufacture and sale of home comfort products namely, electric 
fans, ceiling fans, air conditioners, humidifiers, dehumidifiers, air 
purifiers, heaters namely, electric heaters and gas heaters for 
residential use, fabric shavers, clothes shavers, irons, garment 
steamers for personal and home use, household dryers for 
clothes and fabric, wine refrigerators, refrigeration cabinets for 
wine, cooling cabinets for wine, cooler units for wine storage, 
refrigeration systems for wine cellars, drinking water dispensers, 
water purifiers, water distillers, water filters, refrigerators and 
freezers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits assurant le confort du foyer, 
nommément ventilateurs électriques, ventilateurs de plafond, 
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'air, appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques 
et appareils de chauffage au gaz à usage résidentiel, rasoirs 
pour tissus, rasoirs pour vêtements, fers, presseurs de 
vêtements à la vapeur à usage personnel et domestique, 
séchoirs à vêtements et à tissus pour la maison, réfrigérateurs à 
vin, armoires réfrigérantes pour le vin, armoires de 
refroidissement pour le vin, unités réfrigérantes pour entreposer 
le vin, réfrigérateurs à vin, systèmes de réfrigération pour caves 
à vin, refroidisseurs d'eau, distributeurs d'eau, purificateurs 
d'eau, distillateurs d'eau, épurateurs d'eau, réfrigérateurs et 
congélateurs. SERVICES: Fabrication et vente de produits 
assurant le confort du foyer, nommément ventilateurs 
électriques, ventilateurs de plafond, climatiseurs,
humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs d'air, appareils 
de chauffage, nommément radiateurs électriques et appareils de 
chauffage au gaz à usage résidentiel, rasoirs pour tissus, rasoirs 
pour vêtements, fers, presseurs de vêtements à la vapeur à 
usage personnel et domestique, séchoirs à vêtements et à tissus 
pour la maison, réfrigérateurs à vin, armoires réfrigérantes pour 
le vin, armoires de refroidissement pour le vin, unités 
réfrigérantes pour entreposer le vin, systèmes de réfrigération 
pour caves à vin, distributeurs d'eau, purificateurs d'eau, 
distillateurs d'eau, épurateurs d'eau, réfrigérateurs et 
congélateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,432,674. 2009/03/27. Staywell Private Care Services Inc., 
7370 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

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

SERVICES: Geriatric health care management services namely, 
companion and home support services, family caregiving respite 
services, accompanied appointment transport services, shopping 
support services, light housekeeping services, laundry services, 
shopping support services, social activity planning services, 
personal care and hygiene services, medication management 
services, twelve and twenty-four hour care services, and 
individually coordinated case management services. Priority
Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77700517 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des soins de santé gériatriques, 
nommément services de compagnie et services de soutien à 
domicile, services de soins de relève pour les familles, services 
de transport accompagné sur rendez-vous, services d'aide pour 
le magasinage, services de ménage, services de blanchisserie, 
services d'aide pour le magasinage, services de planification 
d'activités sociales, services de soins personnels et d'hygiène, 
services de gestion des médicaments, services de soins de 
douze heures et de vingt-quatre heures ainsi que services de 
gestion des cas individuels. Date de priorité de production: 27 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77700517 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,690. 2009/03/27. Westcomb Outerwear Inc., 1259 Francis 
Street, Unit B, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

CURB RACING
WARES: Clothing, namely athletic wear, casual wear, sports 
wear, jackets, jerseys, shirts, T-shirts, shorts, caps, socks, 
gloves; cycling wear, namely, jackets, jerseys, shirts, T-shirts, 
training shirts, gilets, cycling gloves, cycling pants, cycling tights, 
shorts, arm warmers, leg warmers, knee warmers, cycling vests, 
socks, cycling shoe covers, headbands; footwear, namely, 
athletic shoes, casual shoes, exercise shoes, outdoor winter 
boots, cycling shoes; protective cycling helmets; bags, namely 
athletic bags, all purpose carrying bags, duffle bags, sports 
racing bags, saddle bags for bicycles, panniers in the nature of 
sport packs; back packs, fanny packs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements sport, vestes, 
jerseys, chemises, tee-shirts, shorts, casquettes, chaussettes, 
gants; vêtements de vélo, nommément vestes, jerseys, 
chemises, tee-shirts, maillots, vestes, gants de vélo, cuissards, 
collants de cyclisme, shorts, manches d'appoint, jambières, 
genouillères, maillots de cyclisme, chaussettes, couvre-
chaussures de vélo, bandeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures tout-aller, chaussures 
d'exercice, bottes d'extérieur pour l'hiver, chaussures de vélo; 
casques de vélo; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
transport tout usage, sacs polochons, sacs de courses sportives, 
sacoches de vélo, sacoches, en l'occurrence sacs de sport; sacs 
à dos, sacs banane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,691. 2009/03/27. NICKOLAS SOUSA, 60 KIRKLAND PL, 
WHITBY, ONTARIO L1P 1X1

I RAWK IT!
WARES: (1) Clothing, namely, athletic, beachwear, business 
attire, casual, children's, exercise, formal wear, golf wear, gym, 
outdoor winter, rainwear, sleepwear, sports and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic, beach, casual, children's, 
evening, exercise, golf, outdoor winter and rain. (2) Jewellery; 
Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, 
fashion jewellery and hair accessories; Bags, namely, purses, 
handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, garment and 
computer. (3) Promotional items, namely, 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, retail and online sale of clothing, namely, athletic, 
beachwear, business attire, casual, children's, exercise, formal 
wear, golf wear, gym, outdoor winter, rainwear, sleepwear, 
sports and undergarments, headwear, namely, hats, caps, 
toques, head bands and bandanas, footwear, namely, athletic, 
beach, casual, children's, evening, exercise, golf, outdoor winter 
and rain, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair accessories, and 
bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, duffles, 
diaper, garment and computer. (2) Operating a website providing 
information in the field of fashion and clothing. Used in CANADA 
since January 02, 2009 on wares (1), (2) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, vêtements de gymnastique, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de dessous; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, de plage, tout-aller, pour enfants, de 
soirée, d'exercice, de golf, d'extérieur pour l'hiver et de pluie. (2) 
Bijoux; accessoires mode, nommément montres, lunettes de 
soleil, portefeuilles, bijoux mode et accessoires pour cheveux; 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs polochon, sacs à couches, housses à vêtements et 
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sacs pour ordinateur. . (3) Articles promotionnels, nommément 
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, au 
détail et en ligne de vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement et de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique et d'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements de nuit, de sport et de 
dessous, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques, bandeaux et bandanas, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, de 
golf et d'hiver ainsi qu'articles chaussants pour la pluie, bijoux, 
accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, bijoux mode et accessoires pour cheveux ainsi que 
sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs polochons, sacs à couches, housses à vêtements et 
sacs pour ordinateur. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de la mode et des vêtements. Employée au 
CANADA depuis 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services (2).

1,432,693. 2009/03/27. MCL Design, Inc., 106 Sweetbriar Lane, 
Louisville, Kentucky 40207, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO, 
ONTARIO, M5B2M6

M.C.L
WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,432,773. 2009/03/30. Alanna Wood, c/o Nancy Stewart, 280 
Albert Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8

WARES: Shirts, t-shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, caps, 
golf shirts, polo shirts, jeans, skirts, bath robes, scarves, bags,

namely; garment bags, tote bags, athletic bags and carry-alls. 
SERVICES: (1) Spa Services, manicures, pedicures, gel nails, 
permanent make-up applications, hair removal, waxing, 
electrolysis, brow shaping, lash and brow tinting. (2) Operation of 
a retail store selling women's clothing and accessories. Used in 
CANADA since January 23, 2005 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, vestes, casquettes, chemises polos, polos, 
jeans, jupes, sorties de bain, foulards, sacs, nommément 
housses à vêtements, fourre-tout, sacs de sport et sacs range-
tout. SERVICES: (1) Services de spa, manucure, pédicure, pose 
d'ongles en gel, maquillage permanent, épilation, épilation à la 
cire, électrolyse, épilation des sourcils, coloration des cils et des 
sourcils. (2) Exploitation d'un magasin au détail de vêtements et 
d'accessoires pour femmes. Employée au CANADA depuis 23 
janvier 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,817. 2009/03/30. Ideal Standard International BVBA, 
Chaussee de Wavre 1789, Box 15, 1160 Brussels, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

WARES: Ceramic sanitary ware and parts therefor, namely, 
toilet bowls, toilet tanks, toilet tank lids, bidets, lavatories, 
pedestals for lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils sanitaires en céramique et pièces 
connexes, nommément cuvettes de toilette, réservoirs de toilette 
et couvercles connexes, bidets, lavabos, pieds de lavabos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,871. 2009/03/30. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, 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 for land vehicles; brake shoes for land 
vehicles; brakes for land vehicles. Priority Filing Date: March 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/694,439 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,439 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,872. 2009/03/30. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONROE
WARES: Brake pads for land vehicles; brake shoes for land 
vehicles; brakes for land vehicles. Priority Filing Date: March 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/694,437 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,437 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,056. 2009/03/31. UNITED AGRI PRODUCTS CANADA 
INC., 789 Donnybrook Drive, Dorchester, ONTARIO N0L 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ACREAGE
WARES: AGRICULTURAL CHEMICAL COMPOSED OF A 
MIXTURE OF HERBICIDES AND FERTILIZERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture 
composés d'un mélange d'herbicides et d'engrais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,099. 2009/04/01. MICHELIN RECHERCHE ET 
TECHNIQUE S.A., Route Louis-Braille 10, CH - 1763 
GRANGES-PACCOT, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ADVANTAGE T/A
MARCHANDISES: Pneumatiques pour roues de véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tires for vehicle wheels. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2009 on wares.

1,433,143. 2009/04/01. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Non medicated skin care preparations and 
non medicated skin care treatment preparations, namely : 
creams, milks, lotions, gels, exfoliator, essence, serum, toner, 
facial scrub, cleanser, powder for the face, the body and the 
hands. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins de la peau non médicamenteux et 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, laits, lotions, gels, exfoliants, essences, 
sérum, toniques, désincrustants pour le visage, nettoyants, 
poudres pour le visage, le corps et les mains. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2005 on wares.

1,433,166. 2009/04/01. Mountain Equipment Co-operative, 149 
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

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

MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,433,301. 2009/04/02. Kicking Horse Mountain Resort Limited 
Partnership, 1500 Kicking Horse Trail, P.O. Box 839, Golden, 
BRITISH COLUMBIA V0A 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BIG MOUNTAIN CENTRE
SERVICES: Educational and recreational services, namely, 
guiding and experiential education in the field of skiing and 
snowboarding, ski and ride technique training, avalanche training 
and snow safety instruction. Used in CANADA since at least as 
early as December 2007 on services.

SERVICES: Services pédagogiques et récréatifs, nommément 
cours d'orientation et cours pratiques dans les domaines du ski 
et de la planche à neige, formation sur les techniques de ski et 
les descentes à ski, formation sur les avalanches et cours en 
sécurité neige. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les services.

1,433,512. 2009/04/03. Procter & Gamble Business Services 
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

COMPLETE ADVANTAGE
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,433,516. 2009/04/03. LoyaltyOne, Inc., 438 University Avenue, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5G 2L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BLING YOURSELF
SERVICES: Promotional contest services, namely, conducting a 
contest to promote the operation of a loyalty rewards program 
and promoting the sale of the goods and services of others 
through a promotional contest; entertainment services, namely 
the hosting of an Internet web site where images can be created 
and manipulated by users. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de concours, nommément tenue d'un 
concours pour promouvoir un programme de fidélisation et 
promotion de la vente des marchandises et des services de tiers 
grâce à un concours; services de divertissement, nommément 
hébergement d'un site Web qui permet aux utilisateurs de créer 
et de manipuler des images. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,518. 2009/04/06. Magma Oil Limited, Suite 1005, Level 
10, 4 Bridge Street, Sydney NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MAGMA OIL LTD, 3419 100 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T6J2V6

UCTL
SERVICES: Mining services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'exploitation minière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,433,521. 2009/04/03. Spanner Limited, 334-A Manitou Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2C 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

WARES: Apparel namely, sweaters, shirts, t-shirts, tank-tops, 
skirts, pants, coats, shawls, scarves, capes, jackets, blazers, 
shorts, walking shorts, vests, coats, beach cover-ups, trousers, 
jeans, sweat pants, camisoles, dresses; apparel accessories, 
namely handbags, purses, hats, gloves, belts. SERVICES:
Operation of retail stores featuring clothing and clothing 
accessories. Used in CANADA since at least as early as 
February 28, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons, manteaux, 
châles, foulards, capes, vestes, blazers, shorts, shorts de 
marche, gilets, manteaux, cache-maillots, pantalons, jeans, 
pantalons d'entraînement, camisoles, robes; accessoires 
vestimentaires, nommément sacs à main, porte-monnaie, 
chapeaux, gants, ceintures. SERVICES: Exploitation de 
magasins de détail vendant des vêtements et des accessoires 
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 28 février 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,433,524. 2009/04/03. Spyder Works Inc., 3176 Ridgeway 
Drive, Unit 59, Mississauga, ONTARIO L5L 5S6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Advertising services, marketing services and 
consulting services in the field of marketing, namely developing 
marketing and positioning strategies for others, evaluating 
markets for existing products and services of others, developing 
and arranging for the development of products to be sold by 
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others, developing corporate logos and identifications for others, 
developing packaging for products sold by others, developing 
wayfinding, exhibits and displays for others, preparing 
advertisements for others, designing and developing web sites
for others, and designing and developing promotional and sales 
literature and material for others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing ainsi que 
services de conseil dans le domaine du marketing, nommément 
élaboration de stratégies de marketing et de positionnement 
pour des tiers, évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers, élaboration et organisation de la mise 
au point de produits vendus par des tiers, conception de logos et 
d'images de marque d'entreprises pour des tiers, conception 
d'emballages de produits vendus par des tiers, orientation 
particulière, expositions et présentations pour des tiers, 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers, conception 
et élaboration de sites Web pour des tiers ainsi que conception 
et élaboration de documentation et de matériel promotionnels et 
publicitaires pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,433,620. 2009/04/06. West Corporation, 11808 Miracle Hills 
Drive, Omaha, Nebraska 68154, 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

9-1-1 NET
SERVICES: communication services, namely, electronic 
communication systems provided over a secure Internet 
protocol-based mechanism that facilitate access to and use of 
emergency information by emergency administration personnel 
and public service access providers. Used in CANADA since at 
least as early as September 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de communication, nommément systèmes 
de communication électronique offerts sur un mécanisme 
sécurisé basé sur un protocole Internet qui facilitent la 
consultation et l'utilisation de l'information sur les urgences par le 
personnel d'administration des urgences et par les fournisseurs 
d'accès aux services publics. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 septembre 2004 en liaison avec les 
services.

1,433,711. 2009/04/06. Bobbi Brown Professional Cosmetics 
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE WHO YOU ARE
SERVICES: Consultation services in the field of makeup, 
namely, on-line makeup consultation services and in-person 
makeup consultation and application services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du maquillage, 
nommément services de conseil en ligne sur le maquillage, 
services de conseil en personne sur le maquillage et services de 
maquillage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,764. 2009/04/07. Spongezz Inc., 79 St. Regis Crescent 
North, North York, ONTARIO M3J 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

THE SPONGEZZ COMPANY
WARES: Household consumer products, namely, scour pads, 
scouring sponges, sponge cloths; drywall sponges, grouting 
sponges; automotive sponges, chamois, auto sponge wax 
applicators, buffer sponges, automotive detailing sponges; 
sponge applicators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de consommation ménagers, 
nommément tampons et éponges à récurer, tissus éponges; 
éponges à cloisons sèches, éponges à ciment; éponges pour 
automobiles, chamois, applicateurs éponges de cire pour 
automobiles, éponges polissoirs, éponges pour nettoyage 
minutieux d'automobiles; applicateurs éponges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,781. 2009/04/07. Aboriginal Tourism British Columbia 
Association, 100 Park Royal #618, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2 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

OUR STORY. YOUR EXPERIENCE.
SERVICES: Developing and implementing training programs for 
building tourism in Aboriginal communities; providing support for 
Aboriginal businesses involved in tourism; promoting Aboriginal 
tourism and providing tourism information for others. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2008 on 
services.

SERVICES: Élaboration et mise en oeuvre de programmes de 
formation pour développer le tourisme dans les communautés 
autochtones; offre de soutien aux entreprises autochtones 
oeuvrant dans le tourisme; promotion du tourisme autochtone et 
offre d'information touristique à des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,433,791. 2009/04/07. DURST PHOTOTECHNIK AG, Vittorio 
Veneto Strasse, 59, 1-39042 Brixen, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

ROTOWORX
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WARES: Printing equipment, namely a modular web fed, 
combination digital UV coater and semi rotary die-cut and 
converting machine for use in the area of printing and in printing 
environments. SERVICES: Servicing of printing equipment, 
namely a modular web fed, combination digital UV coater and 
semi rotary die-cut and converting machine for use in the area of 
printing and printing environments. Used in CANADA since at 
least as early as February 13, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement d'impression, nommément 
système modulaire alimenté par bobine, combinant une 
coucheuse numérique par rayonnement UV et une machine 
semi-rotative de découpe à la forme et de transformation pour le 
domaine de l'impression et les environnements d'impression. 
SERVICES: Entretien de l'équipement d'impression, 
nommément du système modulaire alimenté par bobine, 
combinant une coucheuse numérique par rayonnement UV et 
une machine semi-rotative de découpe à la forme et de 
transformation pour le domaine de l'imprimerie et les 
environnements d'impression. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,798. 2009/04/07. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia  23238, 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

CAPITAL ONE SMARTLINE
SERVICES: Financial services, namely credit card services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

1,433,848. 2009/04/07. Build-A-Bear Retail Management, Inc., 
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

SAY IT WITH SOUND
SERVICES: Retail store services and retail store services via a 
global communications network featuring both prerecorded 
sound discs and sound discs in which messages can be 
recorded and placed in stuffed and plush toys and accessories 
therefor. Used in CANADA since at least as early as January 13, 
2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
magasin de détail sur un réseau de communication mondial 
offrant des disques audio préenregistrés et des disques audio 
sur lesquels des messages peuvent être enregistrés et qui
peuvent être placés dans des jouets rembourrés et en peluche et 
des accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que le 13 janvier 2003 en liaison avec les 
services.

1,433,851. 2009/04/07. MEA Forensic Engineers & Scientists 
Ltd, 11-11151 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V7A 4S5

SERVICES: (1) Consulting or consulting services in forensic 
engineering including in the field of forensic science, accident 
reconstruction, crime scene reconstruction, product liability, 
aviation crashes, and transportation accidents. (2) Expert 
witness services in the field of forensic engineering including in 
the field of forensic science, accident reconstruction, crime 
scene reconstruction, product liability, aviation crashes, and 
transportation accidents. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Conseils ou services de conseil en génie 
d'expertise judiciaire, y compris dans les domaines de la 
criminalistique, de la reconstitution d'accidents, de la 
reconstitution de scènes de crime, de la responsabilité associée 
aux produits, des écrasements d'avion et des accidents de 
transport. (2) Services de témoin expert dans le domaine du 
génie d'expertise judiciaire, y compris dans les domaines de la 
criminalistique, de la reconstitution d'accidents, de la 
reconstitution de scènes de crime, de la responsabilité associée 
aux produits, des écrasements d'avion et des accidents de 
transport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,433,919. 2009/04/08. Guthy-Renker LLC, 41-550 Eclectic 
Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

REVEYEVAL
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
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perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/589808 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps, 
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, 
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires; 
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et 
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de 
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux 
de Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/589808 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,433,924. 2009/04/08. RE-VU Group Inc., Suite 122, 28 
Stadium Rd., Toronto, ONTARIO M5V 3P4

RETHINK REBUILD REVIVE
WARES: Residential and commercial real property, namely 
housing, office and retail. SERVICES: Residential, commercial 
and industrial property design, development and management; 
environmentally sustainable construction consulting; residential, 
commercial and industrial construction and renovations. Used in 
CANADA since May 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Propriétés immobilières résidentielles et 
commerciales, nommément édifices à logements, à bureaux et 
pour le commerce de détail. SERVICES: Conception, promotion 
et gestion de propriétés résidentielles, commerciales et 
industrielles; services de conseil en matière de construction 
durable; construction et rénovation résidentielles, commerciales 
et industrielles. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,928. 2009/04/08. ZIMMER DENTAL, INC., a legal entity, 
1900 Aston Avenue, Carlsbad, California 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ONE ABUTMENT - ONE TIME
WARES: Printed materials in the field of dentistry and dental 
implants, namely, pamphlets and brochures. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2009 on wares. Priority
Filing Date: February 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/679,168 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Imprimés dans les domaines de la 
dentisterie et des implants dentaires, nommément prospectus et 
brochures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,168 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,433,966. 2009/04/08. JERZY MAKARCZYK, 917 YONGE 
STREET, TORONTO, ONTARIO M4W 2H2

LORNE PARK
SERVICES: Real estate and mortgage brokerage services, 
namely representing buyers and sellers in acquisition and 
disposition of homes, condominiums, cottages and land, 
negotiating terms of real estate transactions, acting as an 
agency on behalf of buyers and sellers to negotiate real estate 
contracts, marketing of operation of real estate and mortgage 
brokerage offices. Used in CANADA since January 01, 1996 on 
services.

SERVICES: Services de courtage immobilier et de courtage 
hypothécaire, nommément représentation des acheteurs et des 
vendeurs concernant l'achat et la vente de maisons, de 
condominiums, de chalets et de terrains, négociation des 
conditions de transactions immobilières, services d'agent pour le 
compte d'acheteurs et de vendeurs, pour la négociation de 
contrats immobiliers, marketing de l'exploitation des bureaux de 
courtage immobilier et de courtage hypothécaire. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les services.

1,434,011. 2009/04/08. Jubilee Enterprises Ltd., P.O. Box 1816, 
Fort Qu'Appelle, SASKATCHEWAN S0G 1S0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

DARE TO DREAM
SERVICES: Computer game software, for computer games to 
be played either locally on a single computer or over a local or 
global computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciels de jeu à utiliser localement sur un seul 
ordinateur, sur un réseau local ou sur un réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,016. 2009/04/08. WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 
Newport Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CONFLUX
WARES: Trading card games. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes à collectionner. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,017. 2009/04/08. Optosecurity Inc., 505, boulevard du 
Parc Technologique, QUEBEC G1P 4S9 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

CONTEXTNESS
WARES: Computer software used to automatically detect 
potential threats in security X-ray generated image data coming 
from the operation of a scanning device. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour détecter 
automatiquement les menaces potentielles pour la sécurité, à 
partir d'images produites par rayons X par un appareil de 
balayage. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,022. 2009/04/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SOOTHING EFFECTS
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,025. 2009/04/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CALMING GARDEN
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,028. 2009/04/08. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INVIGORATING RAIN
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,036. 2009/04/08. Marzel Design Build Inc., 202 - 86 Audia 
Court, Vaughan, ONTARIO L4K 3N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLDBOX
SERVICES: The design and construction of temperature 
controlled rooms, refrigerated warehouses, freezers, coolers and 
cold storage rooms. Used in CANADA since at least as early as 
July 2006 on services.

SERVICES: Conception et construction de chambres à 
température contrôlée, d'entrepôts frigorifiques, de congélateurs, 
de chambres frigorifiques et de chambres froides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison 
avec les services.

1,434,042. 2009/04/08. KX Technologies LLC, 269 South 
Lambert Road, Orange, Connecticut 06477-3502, 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

WORLD FILTER
WARES: Water filters and fibrous water filter media for 
consumer, commercial and industrial use. SERVICES: Water 
filtration and water purification services. Priority Filing Date: 
October 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77589414 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: Filtres à eau et filtres à eau à fibres à usage 
domestique, commercial et industriel. SERVICES: Services de 
filtration et de purification de l'eau. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77589414 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,053. 2009/04/08. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

XCP-ORA



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 265 December 16, 2009

WARES: Dental film holding and x-ray beam aligning 
instruments for making dental intraoral radiographs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments servant à tenir les films pour 
radiographie dentaire et à aligner le faisceau de rayons X pour 
prendre des radiographies dentaires intrabuccales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,054. 2009/04/08. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, 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

XCP-DS
WARES: Dental digital sensor holding and x-ray beam aligning 
instruments for making dental intraoral radiographs. Used in 
CANADA since April 09, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments pour tenir les capteurs 
numériques dentaires et pour aligner le faisceau de rayons X 
pour prendre des radiographies dentaires intra-buccales. 
Employée au CANADA depuis 09 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,434,056. 2009/04/01. POLYCOR INC., 139, rue Saint-Pierre, 
Québec, QUÉBEC G1K 8B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

Le mot ULLU et les signes graphiques apparaissant à la marque 
signifient « nid » en inuktitut.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation et de calcul de prix 
pour des tranches, des tuiles, des blocs bruts, des pavés, des 
monuments, des sculptures, des parements extérieurs de 
bâtiments, des bordures de rues, des plinthes chauffantes, des 
tuiles rétroéclairantes, des murets de retenue d'escalier en 
granit, en marbre ou en pierre calcaire. SERVICES: Services 
informatiques permettant la recherche, I'évaluation, la 
soumission et I'achat par Internet de tranches, de tuiles, de blocs 
bruts, de pavés, de monuments, de sculptures, de parements 
extérieurs de bâtiments, de bordures de rues, de plinthes 
chauffantes, de tuiles rétroéclairantes, de murets de retenue 
d'escalier en granit, en marbre ou en pierre calcaire. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The Inuktitut word ULLU and the graphic signs that appear as 
the trade-mark signify "nid" in French.

WARES: Computer software for evaluating and calculating the 
price of planks, tiles, stone blocks, paving stones, monuments, 
sculptures, outdoor facing of buildings, curbstones, baseboard 
heaters, backlit tiles, retaining walls of stairs made of granite, 
marble or limestone. SERVICES: Computerized services 
enabling the research, evaluation, submission and purchase 
over the Internet of planks, tiles, stone blocks, paving stones, 
monuments, sculptures, outdoor facing of buildings, curbstones, 
baseboard heaters, backlit tiles, retaining walls of stairs made of 
granite, marble or limestone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,057. 2009/04/01. POLYCOR INC., 139, rue Saint-Pierre, 
Québec, QUÉBEC G1K 8B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

ULLU
Le mot ULLU signifie « nid » en inuktitut.

MARCHANDISES: Logiciels d'évaluation et de calcul de prix 
pour des tranches, des tuiles, des blocs bruts, des pavés, des 
monuments, des sculptures, des parements extérieurs de 
bâtiments, des bordures de rues, des plinthes chauffantes, des 
tuiles rétroéclairantes, des murets de retenue d'escalier en 
granit, en marbre ou en pierre calcaire. SERVICES: Services 
informatiques permettant la recherche, I'évaluation, la 
soumission et I'achat par Internet de tranches, de tuiles, de blocs 
bruts, de pavés, de monuments, de sculptures, de parements 
extérieurs de bâtiments, de bordures de rues, de plinthes 
chauffantes, de tuiles rétroéclairantes, de murets de retenue 
d'escalier en granit, en marbre ou en pierre calcaire. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

The Inuktitut word ULLU means "nid" in French.

WARES: Computer software for evaluating and calculating the 
price of planks, tiles, stone blocks, paving stones, monuments, 
sculptures, outdoor facing of buildings, curbstones, baseboard 
heaters, backlit tiles, retaining walls of stairs made of granite, 
marble or limestone. SERVICES: Computerized services 
enabling the research, evaluation, submission and purchase 
over the Internet of planks, tiles, stone blocks, paving stones, 
monuments, sculptures, outdoor facing of buildings, curbstones, 
baseboard heaters, backlit tiles, retaining walls of stairs made of 
granite, marble or limestone. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,062. 2009/04/09. Brent Vulcano, 7505 Cunliffe Road, 
Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B 1T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Coaching Positive Change
WARES: (1) Books, DVDs, CDs and training manuals in the 
fields of Executive/Business coaching, personal and professional 
coaching services, and motivational speaking. (2) Promotional 
items, namely, pens, pencils, shirts, jackets, hats, buttons, 
keychains, business cards, brochures, and letterhead. 
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SERVICES: (1) Educational and entertainment services, namely, 
providing motivational and educational speakers in the fields of 
Executive/Business coaching, and personal improvement. (2) 
Personal and professional coaching services in the field of 
personal growth. (3) Providing group coaching and learning 
forums in the fields of leadership and personal and 
organizational strengths development. (4) Personal growth and 
motivation consulting services. Used in CANADA since at least 
as early as February 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Livres, DVD, CD et manuels de formation 
dans les domaines de l'encadrement professionnel, de 
l'encadrement personnel et professionnel ainsi que des 
conférences de motivation. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, chemises, vestes, chapeaux, 
macarons, chaînes porte-clés, cartes professionnelles, 
brochures et papier à en-tête. SERVICES: (1) Services 
d'information et de divertissement, nommément offre de 
conférenciers motivateurs et donnant de l'information dans les 
domaines de l'encadrement professionnel et du progrès 
personnel. (2) Services d'encadrement personnel et 
professionnel dans le domaine de la croissance personnelle. (3) 
Offre de forums d'encadrement et d'apprentissage de groupe 
dans les domaines du leadership et du perfectionnement des 
qualités personnelles et organisationnelles. (4) Services de 
conseil en matière de croissance personnelle et de motivation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,434,065. 2009/04/09. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Non medicated skin care preparations and 
non medicated skin care treatment preparations, namely, 
creams, milks, lotions, gels, exfoliator, essence, serum, toner, 
facial scrub, cleanser, powder for the face, the body and the 
hands. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits de soins et de traitement de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, laits, lotions, gels, 
exfoliant, essence, sérum, tonique, désincrustant pour le visage, 
nettoyant, poudre pour le visage, le corps et les mains. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,067. 2009/04/09. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

LOWE'S FOR PROS
SERVICES: Retail store services featuring a variety of 
appliances, building materials, lighting and electrical supplies, 
plumbing supplies, roofing materials, home furnishings, home 
improvement items, tools, outdoor power equipment, home 
safety and security items, and landscaping materials. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant une gamme 
d'appareils électroménager, de matériaux de construction, de 
fournitures électriques, d'éclairage et de plomberie, de matériaux 
de couverture, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de 
rénovation, d'outils, d'équipement électrique extérieur, d'articles 
de sécurité pour la maison et de matériaux d'aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,434,068. 2009/04/09. Wendy Bell, 1501 Marine Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 5X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

PumpEase
WARES: (1) Breast pumps and breast pump accessories, 
namely, containers and hands-free supports, namely, modified 
bras. (2) Fridge magnets. (3) Do-not-disturb door hangers. (4) 
Breastmilk storage containers, namely, bottles, bags, and 
refreezable ice packs. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Tire-lait et accessoires de tire-lait, 
nommément contenants et supports mains libres, nommément 
soutiens-gorge modifiés. (2) Aimants pour réfrigérateur. (3) 
Affichettes « Ne pas déranger ». (4) Contenants de stockage de 
lait maternel, nommément bouteilles, sacs et blocs réfrigérants 
réutilisables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,434,078. 2009/04/09. Novo Textile Company Ltd., 2181 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  the logo is 
dark blue

WARES: (1) Bedding and linens, namely pillows, cushions, bed 
spreads, mattress protectors, protective bedding, pillow 
protectors, sheet sets, hospitality linens, towels, duvets, 
comforters, blankets, mattress toppers, bed skirts, drapery, duvet 
covers, pillow shams, mattress pads, polyester fibre fill bedding. 
(2) Down & feather sleep wear. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Literie et linge de maison, nommément 
oreillers, coussins, couvre-lits, protège-matelas, literie de 
protection, protège-oreillers, ensembles de draps, linge d'hôtel, 
serviettes, couettes, édredons, couvertures, surmatelas, cache-
sommiers, tentures, housses de couette, couvre-oreillers, 
couvre-matelas, literie garnie de fibres de polyester. (2) Articles 
de nuit garnis de plumes et de duvet. Employée au CANADA 
depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,434,106. 2009/04/09. Novo Textile Company Ltd., 2181 -
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3X 3X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIA T. HOLMAN, (BOUGHTON LAW CORPORATION), P.O. 
BOX 49290, 1000 - THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  shield design 
and word are both red

WARES: Bedding, namely Protective Bedding, Pillows, Mattress 
Protectors, Bed Bug Mattress Encasements, Bed Bug Box 
Spring Covers and Pillow Protectors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bouclier et les mots sont rouges.

MARCHANDISES: Literie, nommément literie de protection, 
oreillers, protège-matelas, housses de matelas contre les 
punaises des lits, housses pour sommiers à ressorts contre les 
punaises des lits et protège-oreillers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,174. 2009/04/09. HIP Innovations, LLC, 350 Pioneer 
Drive, Williston, Vermont 05495, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY 
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WONDER HANGER
WARES: Clothes hanger. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,224. 2009/04/14. 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

FEBREZE SPORT
WARES: Laundry preparations; fabric refreshing sprays; wipes 
impregnated with cleaning preparations for use with sports 
equipment; deodorizing and sanitizing wipes for sports 
equipment; odor-eliminating and deodorizing preparations for 
sports equipment, clothing and athletic apparel, footwear, gloves
and headgear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à lessive; vaporisateurs 
rafraîchissants pour tissus; lingettes imprégnées de produits de 
nettoyage pour équipement de sport; lingettes désodorisantes et 
désinfectantes pour équipement de sport; produits d'élimination 
des odeurs et de désodorisation pour équipement de sport, 
vêtements et vêtements de sport, articles chaussants, gants et 
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,237. 2009/04/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AQUASOURCE
WARES: Toilets and toilet seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Toilettes et sièges de toilette. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,258. 2009/04/14. Garbo Group Inc., 34 Wingold Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6B 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CRYSTAL  WORKS
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,262. 2009/04/14. Allseating Corporation, 5800 Avebury 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5R 3M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G. 
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

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

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

1,434,278. 2009/04/14. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

POWERBAY
WARES: Computer hard disk drives. Priority Filing Date: April 
06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/707649 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques durs. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/707649 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,280. 2009/04/14. FOOT SUPPORTS INTERNATIONAL 
LIMITED, 39 Island View Drive, Gulf Harbour, Whangaparoa 
0930, NEW ZEALAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Insoles, heel pads, heel cushions, inner soles for 
footwear. Priority Filing Date: March 09, 2009, Country: NEW 
ZEALAND, Application No: 803433 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semelles, talonnettes, coussins de talon, 
semelles intérieures pour articles chaussants. Date de priorité de 
production: 09 mars 2009, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 803433 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,318. 2009/04/14. No Gym Required Inc., 42 Trellis 
Crescent, London, ONTARIO N6K 4H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

NGR
WARES: books, magazines, reports, newspaper and magazine 
articles; athletic shoes, fitness equipment, namely resistance 
bands, medicine balls, bar bells, jump ropes, steps, exercise 
balls, toning bars, exercise mats, kettle bells, fitness bands, free 
weights, bicycles, jogging machines, rowers, treadmills, and 
weight and strength training equipment; water bottles, t-shirts, 
sweatshirts, athletic wear, shorts, pants, athletic bags, athletic 
accessories namely sweat bands, rubber bands; sports drinks, 
vitamin water, cosmetics, namely body lotions, body creams, 
make-up, moisturizers, sun screens, shampoos; periodical 
publications and brochures, namely magazines and newsletters 
that pertain to weight loss and weight control; printed training 
manuals, instructional teaching materials namely books, 
pamphlets, online articles, blogs, DVD’s, online videos, video 
games, online games all related to fitness and lifestyle in the 
area of diet, health, weight management and exercise; and 
cookbooks all featuring recipes, information and advice on 
weight loss and weight control; frozen prepared meals consisting 
of fish, vegetables, sauces, seasonings and spices; video 
games, pre-recorded videos related to fitness and lifestyle in the 
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area of diet, health, weight management and exercise , towels 
namely bath towels and hand towels. SERVICES: (1) On-line 
retail store services namely online sales of clothing, shoes and 
books relating to fitness and weight management. (2)  providing 
weight reduction planning, treatment and supervision through 
weight reduction programs featuring counselling and diet plans; 
providing advice, consultation and information in the field of 
weight control and nutrition; conducting seminars, lectures and 
workshops in the fields of weight loss, weight control and 
nutrition; providing weight reduction planning, treatment and 
supervision through weight reduction programs featuring 
counseling, creating diet regimes, and discussions; providing 
advice, consultation and information in the field of weight control 
and nutrition; Educational services, namely, conducting lectures,
workshops and seminars related to weight reduction or weight 
maintenance and distributing course materials therewith; 
providing exercise classes; provision of fitness programs for 
gyms and hotels; online and mobile management services, 
namely weight management and personal training platforms to 
self manage health and fitness; menu/exercise technology 
services namely online exercise routines with automated 
monitoring with preset menus and dietary plans, virtual personal 
trainers. Used in CANADA since at least as early as December 
17, 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: Livres, magazines, rapports, articles de 
journaux et de magazines; chaussures d'entraînement, 
équipement de conditionnement physique, nommément bandes 
élastiques, ballons lestés, haltères longs, cordes à sauter, 
marches, ballons d'exercice, barres de musculation, tapis 
d'exercice, poids à poignée, bandes de musculation, poids et 
haltères, vélos, tapis roulants, rameurs, tapis roulants et 
appareils d'entraînement aux poids et en force musculaire; 
gourdes, tee-shirts, pulls d'entraînement, vêtements 
d'entraînement, shorts, pantalons, sacs de sport, accessoires de 
sport, nommément bandeaux absorbants, élastiques; boissons 
pour sportifs, eau vitaminée, cosmétiques, nommément lotions 
pour le corps, crèmes pour le corps, maquillage, hydratants, 
écrans solaires, shampooings; périodiques et brochures, 
nommément magazines et bulletins d'information sur la perte de 
poids et le contrôle du poids; manuels de formation imprimés, 
matériel didactique, nommément livres, brochures, articles en 
ligne, blogues, DVD, vidéos en ligne, jeux vidéo, jeux en ligne, 
ayant tous trait à la bonne condition physique et aux habitudes 
de vie relativement à l'alimentation, la santé, la gestion du poids 
et l'exercice; livres de cuisine contenant des recettes, de 
l'information et des conseils liés à la perte de poids et au 
contrôle du poids; repas préparés congelés contenant du 
poisson, des légumes, des sauces, des assaisonnements et des 
épices; jeux vidéo, vidéos préenregistrées sur la bonne condition 
physique et les habitudes vie relativement à l'alimentation, la 
santé, la gestion du poids et l'exercice, serviettes, nommément 
serviettes de bain et essuie-mains. SERVICES: (1) Services de 
magasin de détail en ligne, nommément vente en ligne de 
vêtements, de chaussures et de livres liés à la bonne condition 
physique et à la gestion du poids. (2) Offre de planification, de 
traitement et de supervision pour la perte de poids grâce à des 
programmes de perte de poids offrant des conseils et des 
régimes alimentaires; conseils et informations dans les 
domaines du contrôle du poids et de l'alimentation; tenue de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines de la 
perte de poids, du contrôle du poids et de l'alimentation; 

planification, traitement et supervision liés à la perte de poids 
grâce à des programmes de perte de poids comprenant des 
services de conseil, l'élaboration de régimes alimentaires et des 
discussions; conseils et informations dans les domaines du 
contrôle du poids et de l'alimentation; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés, d'ateliers et de conférences 
concernant la perte de poids ou le maintien du poids ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; offre de classes 
d'exercice; offre de programmes de conditionnement physique 
aux gymnases et aux hôtels; services de gestion en ligne et 
mobiles, nommément plateformes de gestion du poids et 
d'entraînement personnel permettant de gérer soi-même son 
état de santé et sa condition physique; services technologies liés 
aux menus et à l'exercice, nommément programmes d'exercice 
avec supervision automatisée ainsi que menus et régimes 
alimentaires préétablis; entraîneurs personnels virtuels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,434,345. 2009/04/14. HIP Innovations, LLC, 350 Pioneer 
Drive, Williston, VT  05495, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: Clothes hanger. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,532. 2009/04/14. Deloitte & Touche LLP, 30 Wellington 
Street West, P.O. Box 400, Stn Commerce Court, Toronto, 
ONTARIO M5L 1B1 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

PowerSuite
SERVICES: Organizing social events enabling women involved 
in the energy sector to network and discuss trends in the 
marketplace. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Organisation d'évènements sociaux permettant aux 
femmes oeuvrant dans le secteur de l'énergie de se faire des 
contacts et de discuter des tendances du marché. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services.
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1,434,568. 2009/04/15. Euro-Pro Operating LLC (a Delaware 
limited liability company), 1210 Washington Street, West 
Newton, MA 02465, 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

NINJA
WARES: (1) Electric kitchen appliances for household use, 
namely electric food blenders, electric food processors, electric 
food choppers. (2) Electric kitchen appliances for household use, 
namely, electric mixers, electric food and meat grinders, electric 
coffee grinders, electric juicers, electric juice extractors, electric 
fruit presses, electric fruit peelers, electric food slicers, electric 
egg beaters, electric whisks, electric graters, electric vegetable 
peelers, electric pasta makers and electric can openers; electric 
cookware and bakeware, for household use, namely electric fry 
pans, electric roasters, electric broilers, electric grills, electric 
casseroles, electric rotisseries, electric pressure cookers, electric 
rice cookers, electric Dutch ovens, electric cooking ovens, 
electric toaster ovens, electric waffle irons, electric hotplates, 
electric food steamers, electric food warmers, electric bread 
cookers and electric egg boilers; electric toasters; electric coffee 
makers; electric kettles; electric ice cream makers; and electric 
yogurt machines. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/701,130 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils de cuisine à usage 
domestique, nommément mélangeurs électriques, robots 
culinaires électriques, hachoirs électriques. (2) Petits appareils 
de cuisine à usage domestique, nommément batteurs 
électriques, broyeurs d'aliments électriques et hachoirs à viande, 
moulins à café électriques, centrifugeuses électriques, pressoirs 
à fruits électriques, machines électriques à peler les fruits, 
trancheuses électriques pour aliments, batteurs à oeufs 
électriques, fouets électriques, râpes électriques, machines 
électriques à peler les légumes, machines à pâtes alimentaires 
électriques et ouvre-boîtes électriques; articles et ustensiles de 
cuisson électriques, à usage domestique, nommément poêles à 
frire électriques, rôtissoires électriques, grilloirs électriques, grils 
électriques, cocottes électriques, tournebroches électriques, 
autocuiseurs électriques, cuiseurs à riz électriques, faitouts 
électriques, fours électriques, fours grille-pain électriques, 
gaufriers électriques, plaques chauffantes électriques, étuveuses 
électriques, chauffe-plats électriques, machines à pain 
électriques et cuiseurs à oeufs électriques; grille-pain 
électriques; cafetières électriques; bouilloires électriques; 
sorbetières électriques; yaourtières électriques. Date de priorité 
de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/701,130 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,575. 2009/04/15. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ARMOURLINE
WARES: Corrosion-inhibiting coatings and paints. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et peintures anticorrosifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,576. 2009/04/15. Shuffle Master, Inc., 1106 Palms Airport 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

I-TABLE
WARES: Gaming table including electronic player wagering 
interface and player displays with video output. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Table de jeu, y compris interface de paris 
électroniques et écrans pour joueurs avec sortie vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,589. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Used in CANADA since March 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,434,590. 2009/04/15. Northern Alberta Lake Properties Ltd., 
Suite 3420, 130 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 
3P5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BURSTALL WINGER LLP, SUITE 1600, 333 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Z1

Mission Estates
WARES: Promotional materials, consisting of signs and sign 
boards. SERVICES: Real estate brokerage, development and 
management. Used in CANADA since March 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, comprenant des 
enseignes et des panneaux d'affichage. SERVICES: Courtage 
immobilier, développement immobilier et gestion immobilière. 
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,623. 2009/04/15. CARL FREUDENBERG KG, 
Hoehnerweg 2 - 4, D-69465 Weinheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

FINGER MOP
WARES: Floor-wiping mops. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on July 17, 2008 under No. 30 
2008 033 290 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles pour essuyer le plancher. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 juillet 2008 sous 
le No. 30 2008 033 290 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,639. 2009/04/15. 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

ACX ATHLETICS
WARES: (1) Clothing namely, short sets, skort sets, jackets and 
vests, pants, shirts, dresses, sweaters, pant sets, blouses, tank 
tops, T-shirts, fleece tops and bottoms, polar fleece tops and 
bottoms, sleepwear, undergarments and outerwear namely, 
jackets and pants, rainwear and winter wear. (2) Hats, belts. (3) 
Footwear, namely athletic footwear, causal footwear, children's 
footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément ensembles-
shorts, ensembles jupes-shorts, vestes et gilets, pantalons, 
chemises, robes, chandails, ensembles-pantalons, chemisiers, 
débardeurs, tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du corps 
molletonnés, hauts et vêtements pour le bas du corps en fibre 
polaire, vêtements de nuit, vêtements de dessous et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes et pantalons, vêtements 
imperméables et vêtements d'hiver. (2) Chapeaux, ceintures. (3) 

Articles chaussants, nommément chaussures de sport, articles 
chaussants sport, articles chaussants pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,640. 2009/04/15. Contessa Premium Foods, Inc., 8th floor, 
222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731, 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

PILLOW EFFECT
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. Priority Filing Date: 
February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/675,159 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. Date de 
priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,159 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,641. 2009/04/15. Contessa Premium Foods, Inc., 8th floor, 
222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731, 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

COOL ZONE
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. Priority Filing Date: 
February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/675,156 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats 
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. Date de 
priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,156 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,434,642. 2009/04/15. Contessa Premium Foods, Inc., 8th floor, 
222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731, 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

GOURMET MEALS STEAMED TO 
PERFECTION

WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and 
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat, or 
vegetables; frozen prepared dinners, entrees and side dishes 
consisting primarily of pasta or grains. Priority Filing Date: 
February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/675,152 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets, 
plats principaux et plats d'accompagnement préparés congelés 
composés principalement de poissons et de fruits de mer, de 
volaille, de viande ou de légumes; mets préparés, plats
principaux et plats d'accompagnement congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de céréales. Date de 
priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/675,152 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,644. 2009/04/15. Motic China Group Co., Ltd., Motic 
Building, Torch Hi-Tech, Industrial Development Zone, Xiamen 
361006, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HYGEIA
WARES: Automated microscope and operating software sold as 
a unit for use in laboratory operations; medical instruments for 
use in analyzing cells on a microscope slide. Priority Filing Date: 
October 27, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/600,822 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microscope automatisé et logiciel 
d'exploitation vendus comme un tout pour utilisation dans des 
travaux de laboratoire; instruments médicaux pour analyser les 
cellules sur une lame de microscope. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/600,822 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,654. 2009/04/15. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware Corporation, One PPG Place, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15272, 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

HOMEVANTAGE
WARES: Coating compositions in the nature of paint for 
architectural applications. Priority Filing Date: April 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/714,091 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de revêtement sous forme de 
peinture pour applications architecturales. Date de priorité de 
production: 15 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/714,091 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,656. 2009/04/15. Product Partners LLC, 3301 Exposition 
Blvd., Santa Monica, CA  90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN 
O'CONNOR), ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

P90X
WARES: Pre-recorded video tapes, cassettes, DVDs and CDs 
featuring exercise, fitness and dietary information and 
instruction. Used in CANADA since July 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes, DVD et CD 
contenant de l'information et des conseils sur l'exercice, la bonne 
condition physique et l'alimentation. Employée au CANADA 
depuis 21 juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,434,657. 2009/04/15. Transitions Optical, Inc., a Delaware 
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, 
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

SOLFX
WARES: Lenses and lens blanks; sunglasses. Priority Filing 
Date: March 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/687,017 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles et lentilles semi-finies; lunettes de 
soleil. Date de priorité de production: 10 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/687,017 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,663. 2009/04/15. Neil Sideen, 3575 Euclid Avenue, Suite 
402, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 6H5

Accounting In Progress
SERVICES: Accounting services. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de comptabilité. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,434,670. 2009/04/15. William Yurchuk, 457 Princeton Ave, 
Sarnia, ONTARIO N7S 4K1

I Love Loosey
WARES: Clothing namely T-Shirts, hats, shorts. SERVICES:
Design, manufacture and sale of men's and women's clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, shorts. SERVICES: Conception, fabrication et vente 
de vêtements pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,697. 2009/04/15. 360 Painting, Inc., 1940 Duke Street, 
Suite 200, Alexandria VIRGINIA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKINDS LLP), 680 
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

360° PAINTING
The right to the exclusive use of the word painting is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: House painting; Painting contractor services. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Peinture de maisons; entrepreneur en peinture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,748. 2009/04/16. Muskoka Heritage Foundation, 9 Taylor 
Road, Box 482, Bracebridge, ONTARIO P1L 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Printed publications namely newsletters. SERVICES:
Operation of a foundation which identifies and protects 
Muskoka's special heritage both natural and cultural by way of 
biological studies and fieldwork and the implementation of 
programs to encourage landowners to work towards protecting 
natural areas. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
cyberlettres. SERVICES: Exploitation d'une fondation qui 
détermine et protège l'héritage spécial naturel et culturel de 
Muskoka grâce à des études biologiques, au travail sur le terrain 
et à la mise en oeuvre de programmes pour encourager les 
propriétaires fonciers à protéger les espaces naturels. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,434,752. 2009/04/16. Diradour Real Estate Holding Company 
Limited, 415 Annagem Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

IRON TREAD
WARES: Men's, women's and children's footwear, namely, 
shoes, winter boots, hiking boots, demi boots, rubber boots, and 
work boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures, bottes d'hiver, bottes de 
randonnée, demi-bottes, bottes en caoutchouc et bottes de 
travail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,787. 2009/04/16. MobiTV, Inc., 6425 Christie Ave., 5th 
Floor, Emeryville, CA 94608, 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

MOBI4BIZ
SERVICES: Information services, namely, providing information 
in the fields of business, economics and industry; entertainment 
in the nature of on-going television news and information 
programs in the field of business; distribution for others of 
television and video on demand programming on various 
business topics. Priority Filing Date: October 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/596,102 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des affaires, de l'économie et 
de l'industrie; divertissement, à savoir émissions de télévision de 
nouvelles et d'information dans le domaine des affaires; 
distribution pour des tiers d'émissions de télévision et vidéo à la 
demande concernant différentes questions d'affaires. Date de 
priorité de production: 20 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/596,102 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,788. 2009/04/16. NAMCO BANDAI Games Inc., 4-5-15 
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8590, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GOD EATER
WARES: Video game cartridges, computer game programs. 
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game 
that may be accessed network-wide by network users via mobile 
phones and computers; providing computer games via network 
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeu vidéo, programmes de jeu 
informatique. SERVICES: Divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique accessible aux utilisateurs sur l'ensemble 
du réseau par téléphone mobile et par ordinateur; offre de jeux 
informatiques par un réseau constitué de réseaux de 
communication et d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,795. 2009/04/16. Alcom, Incorporated, 977 West River 
Road, Waterville, Maine  04901, 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

ALCOM
SERVICES: WHOLESALE STORE SERVICES FEATURING 
TRAILERS. Used in CANADA since May 01, 2007 on services.

SERVICES: Services pour magasin de vente en gros consistant 
de remorques. Employée au CANADA depuis 01 mai 2007 en 
liaison avec les services.

1,434,797. 2009/04/16. Optherion, Inc., 555 Long Wharf Drive, 
The Maritime Center, 11th Floor, New Haven, Connecticut 
06511, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

OPTHERION
SERVICES: Research and development of pharmaceutical 
preparations and diagnostics in the field of age related macular 
degeneration, renal diseases, and other diseases involving the 
alternative complement pathway. Priority Filing Date: March 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77682320 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine des 
préparations pharmaceutiques et de diagnostic dans les 
domaines de la dégénérescence maculaire causée par l'âge, de 
la néphropathie et d'autres maladies mettant en jeu la voie 
alterne. Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77682320 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,434,798. 2009/04/16. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The mark consists of the words TOYSRUS with a backwards 
letter 'R' with a star design in the center.

SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring toys, games, playthings, natural wooden toys, natural 
plush animals, organic cotton dolls, dolls, doll houses, doll 
accessories, doll house furniture, furniture, clothing, baby 
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clothing, children's clothing, maternity clothing, outdoor toys, play 
sets, sandboxes, play swimming pools; swimming aids, namely, 
pool rings, life jackets and arm floats for recreational use, 
outdoor play sets, sporting goods and equipment, roller skates, 
in-line skates, toy cars, toys trucks, toy airplanes, toy vehicle 
play sets, toy race tracks, toy action figures and play sets, toy 
activity tables for children with storage, toy boxes, board games, 
hand-held electronic games, puzzles, dolls, doll accessories, 
plush toys, educational toys, microscopes, telescopes, 
binoculars, science experiment kits, nature kits, magic sets, 
remote control vehicles and toys; retail store and on-line retail 
store services all featuring dress-up sets, Halloween costumes, 
books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital media 
players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, home and car electronics, baby safety items, 
baby monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, 
food, beverages, utensils and accessories; retail store and on-
line retail store services all featuring diapers, medicine, skin and 
hair care products, bedding and room decor, baby furniture, 
children's furniture, adult furniture, rocking chairs, lamps, light 
fixtures, safety gates, safety night lights, rear view mirror 
attachments, car seats, high chairs, step stools, booster seats, 
carriages and strollers; retail store and on-line retail store 
services all featuring bicycles, tricycles, toy motorized vehicles, 
ride-on toys, playpens, portable playpens, baby travel systems, 
play yards and beds for children, bed linen, comforters, pillow 
cases, rugs, wall paper, swings and bouncers, diaper bags and 
carriers, bath products and bibs; retail store and on-line retail 
store services all featuring, pens, paper, crayons, stationery, 
school supplies, artist supplies, stickers, coloring books, puzzle 
books, knapsacks, school bags, sports bags, gift cards and gift 
wrap; gift registry services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services.

La marque est constituée du mot TOYSRUS dont la lettre R est 
inversée et au milieu de laquelle figure une étoile.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeux, bacs à sable, piscines jouets; flotteurs, nommément 
bouées, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras à usage 
récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et équipement 
de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, autos 
jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de véhicules 
jouets en plastique, pistes de courses jouets, figurines d'action 
jouets et ensembles de jeux, tables d'activités pour enfants avec 
de l'espace de rangement, boîtes à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses ayant trait à la nature, ensembles de magie, véhicules 
et jouets à télécommande; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
costumes de déguisement, costumes d'Halloween, livres, 
cassettes, vidéos, CD, DVD, lecteurs de supports numériques 
portables, instruments de musique, instruments de musique 

jouets et microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, 
ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de 
jeux informatiques et vidéo ainsi qu'accessoires, appareils 
électroniques pour la maison et l'auto, articles de sécurité pour 
bébés, moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs, 
vaporisateurs, aliments pour bébés et préparations pour 
nourrissons, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : couches, produits de soins
de santé, de soins de la peau et de soins capillaires, literie et 
décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier pour 
enfants, mobilier, chaises berçantes, lampes, luminaires, 
portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, 
sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges 
d'appoint, landaus et poussettes; services de magasin de détail 
et de magasin de détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés jouets, jouets 
enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour enfants portatifs, 
systèmes de transport pour bébés, espaces de jeu et lits pour 
enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, carpettes, papier 
peint, balançoires et sauteuses, sacs et contenants à couches, 
produits de bain et bavoirs; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
stylos, papier, crayons à dessiner, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, matériel d'artiste, autocollants, livres à 
colorier, livres de casse-tête, sacs à dos, sacs d'école, sacs de 
sport, cartes-cadeaux et emballage-cadeau; services de registre 
de cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,434,799. 2009/04/16. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The mark consists of the words BABIESRUS with a backwards 
letter 'R' with a star design in the center.

SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring toys, games, playthings, natural wooden toys, natural 
plush animals, organic cotton dolls, dolls, doll houses, doll 
accessories, doll house furniture, furniture, clothing, baby 
clothing, children's clothing, maternity clothing, outdoor toys, play 
sets, sandboxes, play swimming pools; swimming aids, namely, 
pool rings, life jackets and arm floats for recreational use, 
outdoor play sets, sporting goods and equipment, roller skates, 
in-line skates, toy cars, toys trucks, toy airplanes, toy vehicle 
play sets, toy race tracks, toy action figures and play sets, toy 
activity tables for children with storage, toy boxes, board games, 
hand-held electronic games, puzzles, dolls, doll accessories, 
plush toys, educational toys, microscopes, telescopes, 
binoculars, science experiment kits, nature kits, magic sets, 
remote control vehicles and toys; retail store and on-line retail 
store services all featuring dress-up sets, Halloween costumes, 
books, cassettes, videos, CDs, DVDs, portable digital media 
players, musical instruments, toy musical instruments and 
microphones, computers, toy computers, educational computers, 
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computer and video games, computer and video game consoles 
and accessories, home and car electronics, baby safety items, 
baby monitors, humidifiers, vaporizers, baby food and formula, 
food, beverages, utensils and accessories; retail store and on-
line retail store services all featuring diapers, medicine, skin and 
hair care products, bedding and room decor, baby furniture, 
children's furniture, adult furniture, rocking chairs, lamps, light 
fixtures, safety gates, safety night lights, rear view mirror 
attachments, car seats, high chairs, step stools, booster seats, 
carriages and strollers; retail store and on-line retail store 
services all featuring bicycles, tricycles, toy motorized vehicles, 
ride-on toys, playpens, portable playpens, baby travel systems, 
play yards and beds for children, bed linen, comforters, pillow 
cases, rugs, wall paper, swings and bouncers, diaper bags and 
carriers, bath products and bibs; retail store and on-line retail 
store services all featuring, pens, paper, crayons, stationery, 
school supplies, artist supplies, stickers, coloring books, puzzle 
books, knapsacks, school bags, sports bags, gift cards and gift 
wrap; gift registry services. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services.

La marque est constituée du mot BABIESRUS avec un « R » 
inversé et une étoile en son centre.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant les marchandises suivantes : jouets, jeux, 
articles de jeu, jouets en bois naturel, animaux en peluche 
naturelle, poupées en coton biologique, poupées, maisons de 
poupée, accessoires de poupée, mobilier de maison de poupée, 
mobilier, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements de maternité, jouets d'extérieur, ensembles 
de jeux, bacs à sable, piscines jouets; flotteurs, nommément 
bouées, gilets de sauvetage et flotteurs pour les bras à usage 
récréatif, ensembles de jeux d'extérieur, articles et équipement 
de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, autos 
jouets, camions jouets, avions jouets, ensembles de véhicules 
jouets en plastique, pistes de courses jouets, figurines d'action 
jouets et ensembles de jeux, tables d'activités pour enfants avec 
de l'espace de rangement, boîtes à jouets, jeux de plateau, jeux 
électroniques de poche, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
trousses ayant trait à la nature, ensembles de magie, véhicules 
et jouets à télécommande; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
costumes de déguisement, costumes d'Halloween, livres, 
cassettes, vidéos, CD, DVD, lecteurs de supports numériques 
portables, instruments de musique, instruments de musique 
jouets et microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, 
ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles de 
jeux informatiques et vidéo ainsi qu'accessoires, appareils 
électroniques pour la maison et l'auto, articles de sécurité pour 
bébés, moniteurs de surveillance pour bébés, humidificateurs, 
vaporisateurs, aliments pour bébés et préparations pour 
nourrissons, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; 
services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : couches, produits de soins 
de santé, de soins de la peau et de soins capillaires, literie et 
décorations de chambre, meubles pour bébés, mobilier pour 
enfants, mobilier, chaises berçantes, lampes, luminaires, 
portillons de sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, 
sièges d'auto, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges 
d'appoint, landaus et poussettes; services de magasin de détail 

et de magasin de détail en ligne offrant les marchandises 
suivantes : vélos, tricycles, véhicules motorisés jouets, jouets 
enfourchables, parcs pour enfants, parcs pour enfants portatifs, 
systèmes de transport pour bébés, espaces de jeu et lits pour 
enfants, linge de lit, édredons, taies d'oreiller, carpettes, papier 
peint, balançoires et sauteuses, sacs et contenants à couches, 
produits de bain et bavoirs; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
stylos, papier, crayons à dessiner, articles de papeterie, 
fournitures scolaires, matériel d'artiste, autocollants, livres à 
colorier, livres de casse-tête, sacs à dos, sacs d'école, sacs de 
sport, cartes-cadeaux et emballage-cadeau; services de registre 
de cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,434,800. 2009/04/16. TOYS 'R' US (CANADA) LTD., 2777 
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

The mark consists of a backwards letter 'R' with a star design in 
the center.

SERVICES: Retail store and on-line retail store services all 
featuring toys, games, playthings, natural wooden toys, natural 
plush animals, organic cotton dolls, furniture, clothing, outdoor 
toys, play sets, sandboxes, outdoor play sets, sporting goods 
and equipment, roller skates, in-line skates, toy cars, toy race 
tracks, toy action figures and play sets, puzzles, dolls, doll 
accessories, plush toys, educational toys, microscopes, 
telescopes, binoculars, science experiment kits, nature kits, 
magic sets, remote control vehicles and toys; retail store and on-
line retail store services all featuring dress-up sets, Halloween 
costumes, books, cassettes, videos, CDs, DVDs, computer and 
video games, computer and video game consoles and 
accessories, home and car electronics, baby safety items, baby 
monitors, humidifiers, vaporizers, laundry detergent, baby food 
and formula, food, beverages, utensils and accessories; retail 
store and on-line retail store services all featuring diapers, 
medicine, skin and hair care products, bedding and room decor, 
safety gates, safety night lights, rear view mirror attachments, 
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car seats, high chairs, step stools, booster seats, carriages and 
strollers; retail store and on-line retail store services all featuring 
bicycles, tricycles, toy motorized vehicles, playpens, portable 
playpens, play yards and beds for children, bed linen, 
comforters, pillow cases, rugs, wall paper, swings and bouncers, 
diaper bags and carriers, bath products and bibs; retail store and 
on-line retail store services all featuring, pens, paper, crayons, 
stationery, school supplies, artist supplies, knapsacks, school 
bags, sports bags, gift cards and gift wrap; gift registry services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
services.

La marque est composée de la lettre R inversée avec une étoile 
au milieu.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant jouets, jeux, articles de jeu, jouets en bois 
naturel, animaux en peluche naturelle, poupées en coton 
biologique, mobilier, vêtements, jouets d'extérieur, ensembles de 
jeux, bacs à sable, ensembles de jeux d'extérieur, articles et 
équipement de sport, patins à roulettes, patins à roues alignées, 
autos jouets, pistes de courses jouets, figurines d'action jouets et 
ensembles de jeux, casse-tête, poupées, accessoires de 
poupée, jouets en peluche, jouets éducatifs, microscopes, 
télescopes, jumelles, trousses d'expériences scientifiques, 
nécessaires nature, ensembles de magie, véhicules et jouets à 
télécommande; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant costumes de déguisement, costumes 
d'Halloween, livres, cassettes, vidéos, CD, DVD, jeux 
informatiques et vidéos, consoles de jeux informatiques et vidéo 
et accessoires, appareils électroniques pour la maison et 
l'automobile, articles de sécurité pour bébés, moniteurs de 
surveillance pour bébés, humidificateurs, vaporisateurs, 
détergent à lessive, aliments et préparations pour nourrissons, 
aliments, boissons, ustensiles et accessoires; services de 
magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant 
couches, médicaments, produits de soins de la peau et produits 
de soins capillaires, literie et décorations de chambre, portillons 
de sécurité, veilleuses, accessoires pour rétroviseurs, sièges 
d'auto, chaises hautes, tabourets-escabeaux, sièges d'appoint, 
voiturettes et poussettes; services de magasin de détail et de 
magasin de détail en ligne offrant vélos, tricycles, véhicules
motorisés jouets, parcs pour enfants, parcs pour enfants 
portatifs, espaces de jeu et lits pour enfants, linge de lit, 
édredons, taies d'oreiller, carpettes, papier peint, balançoires et 
sauteuses, sacs à couches et porte-couches, produits pour le 
bain et bavoirs; services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant, stylos, papier, crayons à dessiner, articles 
de papeterie, fournitures scolaires, matériel d'artiste, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballage-
cadeau; services de registres de cadeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,434,801. 2009/04/16. Xwerx, Inc., #1 1410 Venice Blvd., 
Venice, California 90291, 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

XDESK

WARES: Stands in the nature of portable desks for use in 
supporting or suspending articles in the nature of laptop 
computers, electronic devices and books. Priority Filing Date: 
October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/605,429 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports, à savoir bureaux portatifs pour 
déposer ou suspendre des articles, en l'occurrence un ordinateur 
portatif, des appareils électroniques ou des livres. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/605,429 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,434,805. 2009/04/16. ESAVE.NET, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 21717 Hammock Points Drive, Boca Raton, 
FL 33433, 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

APPLES TO APPLES
SERVICES: Providing an online directory information service 
featuring information in the field of food and related items to 
institutional eating establishments; promoting the goods and 
services of others over the Internet; providing on-line computer 
databases and on-line searchable databases for price 
comparison from food purveyors. Priority Filing Date: October 
16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/593810 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne sur l'alimentation et les articles connexes pour les 
établissements de restauration institutionnels; promotion des 
marchandises et des services de tiers sur Internet; offre de 
bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne pour la comparaison des prix des fournisseurs 
d'aliments. Date de priorité de production: 16 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/593810 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,806. 2009/04/16. John MacLean, 201 West 7th Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L9

drum foundry
SERVICES: Audio recording services. Used in CANADA since 
May 05, 1994 on services.

SERVICES: Services d'enregistrement audio. Employée au 
CANADA depuis 05 mai 1994 en liaison avec les services.
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1,434,811. 2009/04/16. Oculus Equities Inc., 149 Hamptons 
Square N.W., Calgary, ALBERTA T3A 5C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

LEVEL 3 DATA
WARES: Computer software for recording, computing, analyzing 
and generating reports with respect to financial data that can be 
used by securities traders to predict the future price of a security. 
SERVICES: Recording, computing, analyzing, publishing 
distributing and selling financial data that can be used by 
securities traders to predict the future price of a security. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'enregistrement, le traitement 
informatique, l'analyse et la production de rapports contenant 
des données financières et destinées aux courtiers en valeurs 
mobilières pour leur permettre de prévoir les prix des valeurs 
mobilières. SERVICES: Enregistrement, calcul, analyse, 
chiffrage, publication, distribution et vente de données 
financières pour utilisation par les courtiers en valeurs mobilières 
pour leur permettre de prévoir les prix des valeurs mobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,813. 2009/04/16. Kenneth Law, 903 - Townsgate Drive, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

escMode
WARES: Wheel accessories that facilitate the traversal of stairs 
and flat surfaces; accessories for wheelchairs which facilitate the 
negotiation of stairs and flat surfaces; emergency wheelchair kits 
containing the aforesaid wheel accessories; accessories for 
load-bearing device wheels that facilitate the negotiation of both 
stairs and flat surfaces by the load-bearing device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de roues facilitant le passage
dans les escaliers et sur les surfaces planes; accessoires pour 
fauteuils roulants facilitant le passage dans les escaliers et sur 
les surfaces planes; trousses de réparation de fauteuils roulants 
contenant les accessoires de roues susmentionnés; accessoires 
pour les roues des dispositifs porteurs facilitant le passage dans 
les escaliers et sur les surfaces planes des dispositifs porteurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,818. 2009/04/16. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, 22 
Sylvan Way, 3rd Floor, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COUNT ON ME
SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical 
assistance in the organization and establishment of resort hotels, 
hotels, motels and restaurants; business management and 
consultation services in the field of resort hotels, hotels, motels, 
resort condominiums, vacation apartment rentals, vacation home 
rentals, timeshare development and timeshare exchange; 
advertising vacation property rentals for others; real estate and 
vacation property exchange, management and leasing services, 
timeshare exchange services, vacation timeshare services; 
resort hotel, hotel, motel and restaurant services; apartment 
lodging services; vacation rental services; making lodging 
reservations for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide 
technique pour l'organisation et la mise sur pied d'hôtels de 
villégiature, d'hôtels, de motels et de restaurants; services de 
gestion d'entreprise et de conseil dans le domaine des hôtels de 
villégiature, des hôtels, des motels, des copropriétés de 
plaisance, de la location d'appartements de vacances, de la 
location de maisons de vacances, de l'aménagement de 
multipropriétés et de l'échange de multipropriétés; publicité de 
propriétés de vacances à louer pour des tiers; services 
d'échange, de gestion et de location d'immeubles et de 
propriétés de vacances, services d'échange de multipropriétés, 
services de multipropriétés de vacances; services d'hôtel de 
villégiature, d'hôtel, de motel et de restaurant; services 
d'hébergement en appartement; services de location pour les 
vacances; services de réservation d'hébergement pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,825. 2009/04/16. D.A. INTERNATIONAL CASTING CO., 
328 South East Street, Galion, Ohio 44833, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M4V2G7

WINE
WARES: Metal cast structural parts and components, and metal 
fabricated structural parts and components for the railroad and 
transit car industries, namely, hopper door locks, hopper frames, 
gondola door locks and drop end locks, brake balancers and 
discharge gates, in class 12. Used in CANADA since at least as 
early as October 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et composants en métal coulé ainsi 
que pièces et composants fabriqués en métal pour l'industrie des 
chemins de fer et l'industrie des véhicules urbains, nommément 
serrures de porte pour wagon-trémie, châssis à soufflet, serrures 
de porte pour wagon-tombereau et serrures de bout rabattant, 
balanciers pour frein et registres, dans la classe 12. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises.
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1,434,837. 2009/04/16. LADY SANDRA HOME FASHIONS 
INC., 8600 Decarie Blvd., Montreal, QUEBEC H4P 2N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

BARK BLVD.
WARES: Pet blankets, pet beds and pillows, pet booties, pet 
towels, pet placemats, pet bowls, pet collars and leashes, pet 
apparel, pet toys, pet carriers, pet strollers, pet walker bag, pet 
grooming kit, namely hair brush, nail clipper and nail file. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures pour animaux, lits et oreillers 
pour animaux de compagnie, bottillons pour animaux de 
compagnie, serviettes pour animaux de compagnie, napperons 
pour animaux de compagnie, bols pour animaux de compagnie, 
colliers et laisses pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, 
cages de transport pour animaux de compagnie, poussettes 
pour animaux de compagnie, sacs de transport pour animaux de 
compagnie, nécessaire de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément brosse, taille-griffes et lime à griffes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,838. 2009/04/16. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn 
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

THE EXPEDITION TO END ALL 
CANCERS

SERVICES: Charitable fundraising services in the field of 
cancer. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans le domaine du cancer. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,842. 2009/04/16. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

CONVERSATION BUILDER
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,843. 2009/04/16. Quarry Integrated Communications Inc., 
Suite 750, 180 King St. S., Waterloo, ONTARIO N2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

RELATIONSHIP BUILDER
SERVICES: Advertising agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,434,857. 2009/04/17. Vector Corrosion Technologies Ltd., 474 
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

GALVASHIELD
WARES: Metal anodes for mitigating the corrosion of reinforcing 
steel in concrete. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on wares.

MARCHANDISES: Anodes de métal pour atténuer la corrosion 
de l'acier d'armature à béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,434,867. 2009/04/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

10X LUCKY
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,434,868. 2009/04/14. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto, 
ONTARIO M2P 2B8

HOT HAND
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting 
and managing lotteries and gaming namely gambling and 
gambling facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie et de jeux, nommément tenue et 
gestion de loteries et de jeux, nommément jeux d'argent et 
installations de jeux d'argent. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 280 December 16, 2009

1,434,912. 2009/04/17. Siemens Audiologische Technik GmbH, 
Gebbertstrasse 125, 91058 Erlangen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CRYSTAL
WARES: Medical hearing aids and parts of such devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives à usage médical et 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,434,917. 2009/04/17. MORRIS NATIONAL INC., 2235 
Lapierre Street, Lasalle, QUEBEC H8N 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

GLITZ
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,434,946. 2009/04/17. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KING WEDGEZ
WARES: Vegetable based snacks, cheese based snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes, grignotines 
au fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,947. 2009/04/17. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KING KRINKZ
WARES: Potato based snack food; frozen french fries and 
crinkle fries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre; 
frites et frites ondulées congelées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,434,948. 2009/04/17. Burger King Corporation, 5505 Blue 
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

KING KROWNZ
WARES: Vegetable based snacks, cheese based snacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de légumes, grignotines 
au fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,980. 2009/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four 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

VERY COCOBERRY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, body 
butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion and 
body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et parfumerie, 
nommément parfum, eau de parfum, eau de Cologne, eau de 
toilette, produit à asperger pour le corps, produit pour le corps en 
brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, désincrustant 
pour le corps, bain moussant, gel douche, savon liquide pour le 
corps, savon pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le 
corps, crème pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, 
lotion à mains et poudre pour le corps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,981. 2009/04/17. 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

FRESH SOURCE
WARES: Room fragrance sprays, linen sprays, fragrance oils; 
candles; air fresheners; electric and non-electric fragrance 
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs d'ambiance, vaporisateurs à 
lingerie, huiles parfumées; bougies; désodorisants; diffuseurs de 
parfum électriques et non électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,434,984. 2009/04/17. Nutramax Laboratories, Inc., 2208 
Lakeside Boulevard, Edgewood, Maryland  21040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BACTAQUIN
WARES: Dietary supplements for animals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,993. 2009/04/17. Richmond Plywood Corporation Limited, 
13911Vulcan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Plywood; concrete overlay panels. Used in CANADA 
since at least as early as December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué; panneaux de renforcement en 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,434,994. 2009/04/17. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box 8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 54495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAR STANDARDS
WARES: Computer software for establishing student ability 
levels in reading, math, writing and early literacy. SERVICES:
Educational consultation services in the field of student ability 
levels in reading, math, writing and early literacy. Priority Filing 
Date: April 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/716,101 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d'établir les niveaux 
d'habileté des élèves en lecture, mathématiques, écriture et 
alphabétisme. SERVICES: Services de conseil pédagogiques 
dans le domaine des niveaux d'habileté d'élève en lecture, 
mathématiques, écriture et alphabétisme. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/716,101 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,154. 2009/04/20. Enreco, Inc., a Wisconsin corporation, 
5703 County Road U, Newton, Wisconsin 53063, 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

HORSESHINE
WARES: Horse feed supplement made of all natural, stabilized, 
ground whole flaxseed, fortified with vitamins, minerals, and 
nutrients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour chevaux faits 
de graines de lin entières moulues, naturelles et stabilisées, 
enrichies de vitamines, de minéraux et de substances nutritives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,196. 2009/04/20. News Canada Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

INFOVIE-DEOS
SERVICES: News syndication reporting; news agency services 
namely gathering and dissemination of news. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Informations à souscription; services d'agence de 
presse, nommément collecte et diffusion de nouvelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,198. 2009/04/20. Bumble and Bumble LLC, 146 East 56th 
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUMBLE AND BUMBLE RAZORCRAFT
WARES: Educational and reference books and brochures 
relating to hair cutting and styling techniques. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres et brochures éducatifs et de référence 
ayant trait aux techniques de coiffure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,223. 2009/04/21. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Contactless card systems, comprising a credit card 
sized-card featuring an integrated circuit chip and battery which 
is read by a contactless reading machine for use as electronic 
tickets, credit and identification cards; integrated circuit chips; 
integrated circuit cards; integrated circuit card readers/writers; 
mobile telephones; software for developing electronic money 
system, electronic ticket system, home/office security system, 
membership / identification card system, and point rewarding 
system; computer software for controlling and managing access 
server applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de cartes sans contact comprenant 
une carte de la taille d'une carte de crédit contenant un 
microcircuit intégré et une pile, qui est lue par un lecteur sans 
contact et utilisée comme billet électronique, carte de crédit et 
carte d'identification; microcircuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés; lecteurs et graveurs de carte à circuits intégrés; 
téléphones mobiles; logiciels pour élaborer un système de 
monnaie électronique, système de billets électroniques, système 
de sécurité résidentiel ou commercial, système de carte 
d'identité ou de carte de membre et système de récompense par 
points; logiciels pour le contrôle et la gestion d'applications de 
serveur d'accès. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,234. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUNK ALARM
SERVICES: Physical fitness instruction and training; healthclubs. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 

04, 2003 under No. 2693142 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Cours de conditionnement physique et 
entraînement; clubs de santé. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2003 sous le No. 
2693142 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,435,237. 2009/04/21. PFIP, LLC, 26 Fox Run Road, 
Newington, New Hampshire 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOU BELONG
SERVICES: Physical fitness instruction and training; health club 
services, namely providing instruction and equipment in the field 
of physical exercise. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 03, 2009 under No. 3584434 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement et entraînement dans le domaine du 
conditionnement physique; services de club de santé, 
nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de 
l'exercice physique. 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. 3584434 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,435,253. 2009/04/21. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Mattress pads. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/716,514 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/716,514 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,435,254. 2009/04/21. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Mattress pads. Priority Filing Date: April 17, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/716,507 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-matelas. Date de priorité de 
production: 17 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/716,507 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,267. 2009/04/14. Meest Corporation Inc., 97 Six Point 
Road, Toronto, ONTARIO M8Z 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MITCHELL, 
BARDYN & ZALUCKY, 3029 BLOOR STREET WEST, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M8X1C5

MICT
WARES: Newspapers published primarily in the Province of 
Ontario. SERVICES: (1) Advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others through the medium 
of newspapers published primarily in the Province of Ontario. (2) 
Delivery and courier services by air, land and water, namely, the 
delivery of packages and parcels, including money, documents, 
letters, fresh flowers, gifts, food products, cars, tractors, 
appliances, farm equipment, computers and electronics. (3) 
Money transfer services, namely, arranging for the transfer of 
money from one party to another through wire transfers and 
electronic transfers. Used in CANADA since 1991 on services 
(2); July 1995 on services (3); October 31, 1997 on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Journaux publiés principalement en Ontario. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers dans des journaux publiés 
principalement en Ontario. . (2) Services de livraison et de 
messagerie par voie aérienne, terrestre et maritime, nommément 
livraison de paquets et de colis, y compris d'argent, de 
documents, de lettres, de fleurs fraîches, de cadeaux, de 
produits alimentaires, d'automobiles, de tracteurs, d'appareils, de 
matériel agricole, d'ordinateurs et d'appareils électroniques. (3) 
Services de transfert d'argent, nommément organisation du 
transfert de fonds d'un tiers à un autre par virements bancaires 
et virements électroniques. Employée au CANADA depuis 1991 
en liaison avec les services (2); juillet 1995 en liaison avec les 
services (3); 31 octobre 1997 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services (1).

1,435,271. 2009/04/21. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LUMINATORS
WARES: (1) Publications, namely, comic books, comic 
magazines, graphic novels and printed stories in illustrated form 
featured in books and magazines. (2) Footwear, namely shoes, 
sneakers, sandals, slippers and boots. Priority Filing Date: 
January 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/656,617 in association with the same kind of 
wares (2); February 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/667,625 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bandes 
dessinées, magazines illustrés, romans illustrés et histoires 
imprimées illustrées dans des livres et des magazines. (2) 
Articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, 
sandales, pantoufles et bottes. Date de priorité de production: 26 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/656,617 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,625 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,274. 2009/04/21. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou, Tapei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a graphics element and the words Absolute Pitch.  
The graphics element comprises concentric circles.  The annular 
space between the two innermost concentric circles is brown.

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; electric 
power supply units; optical disk drives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est composée d'un élément graphique 
et des mots « Absolute Pitch ». L'élément graphique est 
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constitué de cercles concentriques. L'espace annulaire entre les 
deux cercles concentriques les plus près du centre est brun.

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 pour UCT; blocs d'alimentation; unités de disques 
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,283. 2009/04/21. Daniel O. Reich Incorporated dba Reich 
Paper, 7518 Third Avenue, Brooklyn, New York 11209, 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

SAVOY
WARES: Printing paper; writing paper; envelopes; art paper; 
craft paper; luminous paper; and florescent paper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression; papier à lettres; 
enveloppes; papier pour artiste; papier kraft; papier lumineux; 
papier fluorescent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,284. 2009/04/21. Agit Global Inc., Shin-Ren Road, Taiping 
City, Taichung 411, TAIWAN 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

STORM BLADE
WARES: Tee shirts; rash guards; wet suits; snow recreational 
devices, namely, snow sleds, toboggans, disc-shaped snow 
sled, snow saucers and sliders; water sports equipment, namely, 
body boards, surfboards, skim boards and accessories therefor, 
namely, surfboard carrier worn on the body, leashes used in 
conjunction with surfing, surfing fins and web gloves; swim fins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; vêtements de protection contre 
les éraflures; combinaisons isothermes; matériel récréatif pour 
l'hiver, nommément luges, toboggans, luges en forme de disque, 
soucoupes à neige et engins de glisse; équipement de sport 
nautique, nommément planches de surf horizontal, planches de 
surf, planches de skim et accessoires connexes, nommément 
porte-planches de surf portés sur le corps, courroies utilisées 
pour le surf, dérives de planche de surf et gants palmés; palmes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,296. 2009/04/21. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEDAXTRA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations pour le traitement des 
semences; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,314. 2009/04/21. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount, 
Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WILLIAM'S
WARES: Cleaning supplies, namely dusting mop heads, dusters 
with plastic handles, general cleaning cloths, mop heads, all 
purpose wipes, window cleaning cloths, blind cleaners, dusting 
cloths, replacement dry mop heads, squeegees, polishing cloths, 
mop covers, dish cloths, cleaning rags, scrubbing brushes and 
dust mops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de nettoyage, nommément têtes 
de balai d'époussetage, essuie-meubles avec poignées en 
plastique, chiffons de nettoyage général, têtes de vadrouilles, 
lingettes tout usage, chiffons pour le nettoyage des fenêtres, 
nettoyeurs pour les stores, chiffons à épousseter, têtes de 
remplacement pour balais à franges, raclettes, chiffons de 
polissage, housses de vadrouilles, linges à vaisselle, torchons 
de nettoyage, brosses à laver et balais à franges. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,315. 2009/04/21. TREBOR BASSETT LIMITED, 25 
Berkeley Square, London, W1X 6HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

C'EST BON BON DE SOURIRE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,435,317. 2009/04/21. TREBOR BASSETT LIMITED, 25 
Berkeley Square, London, W1X 6HT, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHEWS TO SMILE
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,320. 2009/04/21. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island, 02920, 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

IVIEW
WARES: Process control system, namely, micro-processor 
based hardware and software used to monitor the status and 
adjust the parameters of industrial machinery, namely heating, 
ventilation and cooling apparatus. Priority Filing Date: February 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/676,627 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande de processus, 
nommément matériel informatique et logiciels commandés par 
microprocesseur utilisés pour surveiller l'état de machines 
industrielles et en régler les paramètres, nommément appareils 
de chauffage, de ventilation et de refroidissement. Date de 
priorité de production: 23 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/676,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,323. 2009/04/21. Taco, Inc., 1160 Cranston Street, 
Cranston, Rhode Island, 02920, 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

LOFLO
WARES: Environmental controls for use in heating and cooling 
systems, namely, a device controlling piping, pumping and air 
elimination for use in radiant heating and cooling systems; 
Machinery in the field of heating and cooling systems, namely, a 
piping, pumping, air elimination and control system device for 
use in radiant heating and cooling systems; Electrical apparatus 
in the field of heating and cooling systems, namely, an 
electronically controlled piping, pumping, air elimination and 

control system device for use in radiant heating and cooling 
systems. Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/682,524 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de régulation climatique pour 
systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément 
dispositif de commande de canalisations, de pompage et 
d'élimination de l'air pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement; machines dans le domaine 
des systèmes de chauffage et de refroidissement, nommément 
appareil de canalisation, de pompage ainsi que d'élimination et 
de contrôle de l'air pour les systèmes de chauffage et de 
refroidissement par rayonnement; appareils électriques dans le 
domaine des systèmes de chauffage et de refroidissement, 
nommément dispositif électronique de commande de 
canalisation, de pompage ainsi que d'élimination et de contrôle 
de l'air pour les systèmes de chauffage et de refroidissement par 
rayonnement. Date de priorité de production: 03 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,524 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,330. 2009/04/21. CANSON, une société par actions 
simplifiée, Vidalon, 07430 Davezieux, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARCHANDISES: Papier pour toute technique artistique, y 
compris papier pour les beaux arts, les arts graphiques, le 
dessin, la peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Paper for all artistic techniques, including paper for fine 
arts, graphic arts, drawing, painting. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,435,346. 2009/04/21. Wyndham TM Corp., 10750 West 
Charleston Blvd., Suite 130, Las Vegas, Nevada 89135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POUR TOUS LES VOGAGEURS.  
QUEL QUE SOIT LE TYPE DE 

SEJOUR.
SERVICES: Real estate and vacation property exchange, 
management, leasing and listing services, vacation real estate 
time share exchange services and vacation real estate timeshare 
services; resort hotel, condominium hotel, hotel, motel and 
restaurant services; making lodging reservations for others. 
Used in CANADA since at least as early as May 2008 on 
services.

SERVICES: Immobilier et échange de propriété de vacances, 
gestion, services de location et de registre des fiches 
descriptives, services d'échange de biens immobiliers de 
vacances en temps partagé et services d'offre de biens 
immobiliers de vacances en temps partagé; services d'hôtel de 
villégiature, de copropriété hôtelière, d'hôtel, de motel et de 
restaurant; services de réservation d'hébergement pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 
2008 en liaison avec les services.

1,435,402. 2009/04/22. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC., 796, CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC G7A 1Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Fruits, nommément, tomates. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit, namely tomatoes. Used in CANADA since at 
least as early as June 01, 2008 on wares.

1,435,403. 2009/04/22. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC., 796, CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC G7A 1Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Fruits, nommément, tomates, framboises et 
fraises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit, namely tomatoes, raspberries, and strawberries. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2005 on 
wares.

1,435,405. 2009/04/22. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC., 796, CHEMIN ST-JOSEPH, SAINT-NICOLAS, 
QUÉBEC G7A 1Z6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE 
DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

MARCHANDISES: Fruits, nommément tomates, framboises et 
fraises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
22 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit, namely tomatoes, raspberries and strawberries. 
Used in CANADA since at least as early as April 22, 2009 on 
wares.

1,435,407. 2009/04/22. Western New York Public Broadcasting 
Association, 140 Lower Terrace, Horizons Plaza, Buffalo, New 
York 14240, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VERA 
VYNOHRAD, (MACLEOD DIXON LLP), TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TD WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON 
STREET WEST, SUITE 2300, P.O. BOX 128, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1H1

READING RAINBOW
SERVICES: (1) Streaming of audio and video material on the 
Internet. (2) Providing a Web site that features streaming of 
audio and video material on the Internet. Priority Filing Date: 
April 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 77707331 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion de matériel audio et vidéo en continu 
sur Internet. (2) Offre d'un site Web qui diffuse en mode continu 
du matériel audio et vidéo sur Internet. Date de priorité de 
production: 06 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77707331 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,435,423. 2009/04/17. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625 rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

GOOD! FOR YOU
SERVICES: Tous les services offerts par une compagnie 
d'assurances de personnes et de services financiers 
nommément: programme santé et mieux-être en assurance 
collective comprenant particulièrement la diffusion d'informations 
sur la santé ainsi que l'offre d'outil et l'organisation d'activités de 
promotion de la santé. Employée au CANADA depuis 15 janvier 
2007 en liaison avec les services.

SERVICES: All services offered by an individual insurance and 
financial service company, namely: a health and well-being 
insurance program for groups, namely disseminating information 
on health, providing tools, and organizing events to promote 
health. Used in CANADA since January 15, 2007 on services.

1,435,435. 2009/04/22. PAYETTE & SIMMS INC., 300, rue 
Arran, St-Lambert, QUÉBEC J4R 1K5 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, QUÉBEC, H3B4Y1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour des lettres formant le mot PURE est 
vert et les lettres et la feuille du mot IMPRESSION sont vertes.

SERVICES: Service d'impression de publications écrites 
moyennant un procédé entièrement écologique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline 
of the letters making up the word PURE is green and the letters 
and leaf in the word IMPRESSION are green.

SERVICES: Printing written publications using a completely 
environmentally-friendly process. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,435,453. 2009/04/22. Canadian Celiac 
Association/L'Association Canadienne de la Maladie Coeliaque, 
5170 Dixie Road, Suite 204, Mississauga, ONTARIO L4W 1E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Stickers. (2) Printed informational material, namely 
brochures, pamphlets, booklets and newsletters; clothing 
namely, hats, caps, shirts, jerseys, sweaters, aprons, ties and 
scarves; gluten free food products, namely baked goods (namely 
breads, cookies, pastries and crackers), cereals, baking products 
(namely flours, grains, seasonings, spices, sweeteners, fillings, 
baking powders and baking sodas), beverages (namely teas, 
coffees, soft drinks and juices), deli and canned meats, 
condiments (namely gravies, sauces, syrups, mustards, 
ketchups, relishes and salad dressings), confectionaries (namely 
candies and gum), dairy products (namely yogurts, butter, 
margarine, cheeses, sour cream and ice cream), jams, jellies 
and spreads, oils and vinegars, pastas, chips, salsas, popcorns, 
dips, soups, and vegetables; novelty items, namely letter 
openers, pins, mugs and magnets; cookbooks; stationary items, 
namely flyers, letterhead, envelopes, rubber stamps, note pads, 
folders and labels; educational materials, namely handbooks, 
videos and colouring and activity books; and awards, namely 
certificates, plaques and trophies. SERVICES: Promoting, 
encouraging, supporting, and effecting efforts to raise the level of 
awareness of Celiac Disease among the general public, the 
medical and health care profession; raising funds for research 
into the causes and further methods of treatment of Celiac 
Disease; publication of educational and informational materials; 
holdings meetings on a local, regional and national level, at 
different times during the year, to keep members informed of 
recent developments; and liaison with the food and drug industry 
to increase the types of and quantities of gluten free food 
products. Used in CANADA since at least as early as June 2008 
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on services; September 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) Matériel d'information 
imprimé, nommément brochures, dépliants, livrets et bulletins; 
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, chemises, 
jerseys, chandails, tabliers, cravates et foulards; produits 
alimentaires sans gluten, nommément produits de boulangerie-
pâtisserie (nommément pains, biscuits, pâtisseries et 
craquelins), céréales, produits de cuisson (nommément farines, 
céréales, assaisonnements, épices, édulcorants, garnitures, 
levures chimiques et bicarbonate de soude), boissons 
(nommément thés, cafés, boissons gazeuses et jus), charcuterie 
et viande en conserve, condiments (nommément fonds de 
viande, sauces, sirops, moutarde, ketchup, relish et sauces à 
salade), confiseries (nommément friandises et gomme), produits 
laitiers (nommément yogourt, beurre, margarine, fromage, crème 
sure et crème glacée), confitures, gelées et tartinades, huiles et
vinaigres, pâtes alimentaires, croustilles, salsas, maïs éclaté, 
trempettes, soupes et légumes; articles de fantaisie, 
nommément coupe-papier, épinglettes, grandes tasses et 
aimants; livres de cuisine; articles de papeterie, nommément 
prospectus, papier à en-tête, enveloppes, tampons en 
caoutchouc, blocs-notes, chemises de classement et étiquettes; 
matériel éducatif, nommément manuels, vidéos, livres à colorier 
et livres d'activités; prix, nommément certificats, plaques et 
trophées. SERVICES: Promotion, encouragement, soutien et 
efforts en vue de sensibiliser davantage la population, les 
médecins et les professionnels de la santé à la maladie 
coeliaque; collecte de fonds pour la recherche sur les causes et 
les méthodes de traitement de la maladie coeliaque; publication 
de matériel éducatif et informatif; tenue de réunions locales, 
régionales et nationales, à différentes époques de l'année, pour 
tenir les membres au courant des avancées récentes; interaction 
avec l'industrie des aliments et drogues pour augmenter le 
nombre de types et la quantité de produits alimentaires sans 
gluten. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2008 en liaison avec les services; septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,435,478. 2009/04/22. Trader Corporation, c/o Treena Cooper, 
16 Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

CARREFOUR AUTOMOBILE
WARES: Periodical publications advertising the goods and 
services of others for sale or purchase. SERVICES: (1) Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to web-based software application enabling 
sharing of information regarding the inventory of vehicle dealers. 
(2) Marketing services, namely web-based marketing strategies 
for motor vehicle dealers. (3) Publication of periodical magazines 
featuring advertising. (4) Advertising services for goods and 
services of others offered by means of printed publications and 
websites. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité sur les 
marchandises et les services de tiers pour la vente ou l'achat. 
SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; conception et 
hébergement de sites Web pour des concessionnaires de 
véhicules automobiles; services de gestion des stocks, 
nommément compilation et gestion des stocks de véhicules pour 
les concessionnaires de véhicules automobiles; offre d'accès à 
des applications logicielles en ligne pour organiser et gérer les 
stocks et créer les rapports d'inventaire pour les 
concessionnaires de véhicules; offre d'accès à des applications 
logicielles sur le Web permettant l'échange de renseignements 
concernant les stocks de concessionnaires de véhicules. (2) 
Services de marketing, nommément stratégies de marketing sur 
le Web pour concessionnaires de véhicules à moteur. (3) 
Publication de périodiques contenant de la publicité. (4) Services
de publicité des marchandises et des services de tiers offerts au 
moyen de publications imprimées et de sites Web. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,435,484. 2009/04/22. Trader Corporation, c/o Treena Cooper, 
16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 
2A5

CARREFOUR TRADER
WARES: Periodical publications advertising the goods and 
services of others for sale or purchase. SERVICES: (1) Web-
based advertising services for motor vehicle dealers; 
development and hosting of websites for motor vehicle dealers; 
inventory management services namely compiling and managing 
vehicle inventory for motor vehicle dealers; providing access to 
web-based software application for organizing and managing 
inventory and creating inventory reports for vehicle dealers; 
providing access to web-based software application enabling 
sharing of information regarding the inventory of vehicle dealers. 
(2) Web-based advertising services for persons dealing in real 
estate, retailers and employment agencies; development and 
hosting of websites for persons dealing in real estate, retailers 
and employment agencies; inventory management services 
namely compiling and managing real estate inventory for 
persons dealing in real estate, compiling and managing inventory 
for retailers and compiling and managing inventory for 
employment agencies; providing access to web-based software 
application for organizing and managing inventory and creating 
inventory reports for persons dealing in real estate, retailers and 
employment agencies; providing access to web-based software 
application enabling sharing of information regarding the 
inventory of persons dealing in real estate, retailers and 
employment agencies via a global computer network. (3) 
Marketing services, namely web based marketing strategies for 
motor vehicle dealers, persons dealing in real estate, retailers 
and employment agencies. (4) Publication of periodical 
magazines featuring advertising. (5) Advertising services for 
goods and services of others offered by means of printed 
publications and websites. Used in CANADA since April 2008 on 
wares and on services (1), (4), (5). Proposed Use in CANADA 
on services (2), (3).

MARCHANDISES: Périodiques diffusant de la publicité sur les 
marchandises et les services de tiers pour la vente ou l'achat. 
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SERVICES: (1) Services de publicité en ligne pour les 
concessionnaires de véhicules automobiles; conception et 
hébergement de sites Web pour des concessionnaires de 
véhicules automobiles; services de gestion des stocks, 
nommément compilation et gestion des stocks de véhicules pour 
les concessionnaires de véhicules automobiles; offre d'accès à 
des applications logicielles en ligne pour organiser et gérer les 
stocks et créer les rapports d'inventaire pour les 
concessionnaires de véhicules; offre d'accès à des applications 
logicielles sur le Web permettant l'échange de renseignements 
concernant les stocks de concessionnaires de véhicules. (2) 
Services de publicité en ligne pour les personnes travaillant dans 
le domaine de l'immobilier, les détaillants et les agences de 
placement; conception et hébergement de sites Web pour les 
personnes travaillant dans le domaine de l'immobilier, les 
détaillants et les agences de placement; services de gestion de 
répertoire, nommément compilation et gestion d'un répertoire de 
biens immobiliers pour les personnes travaillant dans le domaine 
de l'immobilier, compilation et gestion des stocks pour les 
détaillants et compilation et gestion des dossiers pour les 
agences de placement; offre d'accès à une application logicielle 
sur le Web pour organiser et gérer des répertoires, des stocks et 
des dossiers et pour créer des rapports connexes pour les 
personnes travaillant dans le domaine de l'immobilier, les 
détaillants et les agences de placement; offre d'accès à des 
applications logicielles en ligne permettant l'échange 
d'information destinées aux personnes travaillant dans le 
domaine de l'immobilier, aux détaillants et aux agences de 
placement par un réseau informatique mondial. (3) Services de 
marketing, nommément stratégies de marketing sur le Web pour 
les concessionnaires de véhicules automobiles, les personnes 
travaillant dans l'immobilier, les détaillants et les agences de 
placement. (4) Publication de périodiques contenant de la 
publicité. (5) Services de publicité des marchandises et des 
services de tiers offerts au moyen de publications imprimées et 
de sites Web. Employée au CANADA depuis avril 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(2), (3).

1,435,509. 2009/04/22. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA A/T/A 
SHUEISHA INC., 5-10, Hitotsubashi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE 3RD PHANTOM
WARES: Video game software; game software for PC; game 
software for hand-held game machines; computer game 
programs; game programs for mobile phones; downloadable 
game programs; video game cartridges, discs and cassettes; 
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de jeux vidéo; logiciel de jeu pour 
ordinateur personnel; logiciel de jeu pour consoles de jeux de 
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeu 
pour téléphones mobiles; programmes de jeu téléchargeables; 
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches, 
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,515. 2009/04/22. John Anthony Read, Old Haven, Greens 
Lane, Mannings Heath, West Sussex, RH13 6JW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Golf ball holders; golf ball containers. Priority Filing 
Date: October 23, 2008, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2500861 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-balles de golf; contenants pour balles 
de golf. Date de priorité de production: 23 octobre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2500861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,545. 2009/04/22. Gold's Gym Licensing LLC, 125 E. John 
Carpenter Freeway, Suite 1300, Irving, Texas  75062, 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

KNOW YOUR OWN STRENGTH
WARES: Interactive video game programs intended for a wide 
audience; electronic game consoles in the nature of video game 
machines providing video and audio via monitors or televisions; 
electronic game machines in the nature of video output game 
machines providing video and audio via monitors or televisions; 
electronic game programs; electronic game software; electronic 
games for use in connection with exercising and workouts. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs 
destinés à un grand public; consoles de jeux électroniques, 
c'est-à-dire machines de jeux vidéo offrant un média vidéo et 
audio au moyen d'écrans ou de téléviseurs; machines de jeux 
électroniques, c'est-à-dire machines de jeux à sortie vidéo 
offrant un média vidéo et audio au moyen d'écrans ou de 
téléviseurs; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux; 
jeux électroniques pour utilisation relativement à l'entraînement 
physique et à l'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,435,554. 2009/04/22. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad 
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Stationery-type ring binders. Used in CANADA since at 
least as early as March 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Classeurs à anneaux pour le bureau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,563. 2009/04/23. Eugene Wilson, 34 Kirk Dr, Brampton, 
ONTARIO L6X 4E5

SOUNDVIEW ENTERTAINMENT
SERVICES: DJ entertainment services namely nightclubs, 
corporate functions, special events. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de divertissement par DJ nommément 
boîtes de nuit, activités d'entreprise, événements spéciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,566. 2009/04/23. Peter Roth, 461 Crossing Bridge Place, 
Aurora, ONTARIO L4G 7N1

Display in a Box
WARES: A semi-permanent or permanent retail product 
displayer made from co-poly material. The unit is capable of 
holding various quantities of shelved or pegged merchandise 
and can be re-purposed by replacing header and side panel 
graphics and contents. Used in CANADA since April 01, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Présentoir de produits de détail semi-
permanent ou permanent fait à partir de matériel copoly. L'unité 
peut tenir diverses quantités de marchandises sur étagères ou 
attachées et peut être transformée en remplaçant les illustrations 
des panneaux latéraux et frontaux ainsi que le contenu. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,567. 2009/04/23. GAO LI HENG, A 610, Tian Yi Hao Jing 
Business Center, NO. 19 Hualou Street, NingBo, Zhejiang, ZIP 
code 315010, China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: (1) Ink, namely, copying, dry, typographic, ink jet 
printer; Cartridges, namely, blank, printer, copier, toner; Toners, 
namely, printer, copier, xerographic; Colour pigments, namely, 
for colouring clothing, for printing. (2) Adapters, namely, 
Ethernet, computer network, video cable; Cables, namely, 
computer, electric, electrical, electronic, fibre optic, power, 
telephone; Computer hardware; Connectors, namely, 
audio/video, coaxial cable, computer cable, electric power; 
Electric wires; Integrated circuit cards, namely, hotel room key 
cards, phone cards, electronic toll cards, mass transit 
identification cards; Socket sets; Electric plugs; Electrical 
connectors, namely, for junction boxes, for power converters; 
Computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; 
Switches, namely, electrical, electronic motion, Ethernet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Encre, nommément encre à copies, 
encre sèche, encre typographique, encre pour imprimante à jet 
d'encre; cartouches, nommément cartouches vierges, 
cartouches pour imprimante, cartouches pour photocopieur, 
toner; toners, nommément toners pour imprimante, toners pour 
photocopieur, papier pour imprimante xérographique; pigments 
de couleur, nommément pour la coloration des vêtements à des 
fins d'impression. (2) Adaptateurs, nommément adaptateurs 
Ethernet et de réseaux informatiques, câble vidéo; câbles, 
nommément informatiques, électriques, électroniques, optiques, 
câbles d'alimentation, câble téléphonique; matériel informatique; 
connecteurs, nommément connecteurs audio-vidéo, câble 
coaxial, câbles d'ordinateur, connecteurs électriques; fils 
électriques; cartes à circuits intégrés, nommément cartes-clé de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage 
électroniques, cartes d'identité de transport en commun; jeux de 
douilles; prises de courant; connecteurs électriques nommément 
pour les boîtes de jonction, pour convertisseurs de puissance; 
périphériques, nommément appareils photos numériques, 
claviers, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et magnétoscopes; interrupteurs, nommément 
électriques, à mouvements électroniques, interrupteurs Ethernet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,568. 2009/04/23. 115772 Canada ltée, 275 Stinson, suite 
200, St-Laurent, QUÉBEC H4N 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, LE COMPLEXE ST-AMABLE, 1150 CLAIRE-
FONTAINE # 700, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5G4

HONEY TIME
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MARCHANDISES: Cigars, cigarettes, tobacco, pipes, non-
tobacco cigarettes, ashtrays, lighters and cigar cutters. 
SERVICES: Wholesale of cigars, tobacco and cigars and 
tobacco accessories. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cigares, cigarettes, tabac, pipes, cigarettes sans 
tabac, cendriers, briquets et coupe-cigares. SERVICES: Vente 
en gros de cigares, de tabac ainsi que d'accessoires pour 
cigares et fumeurs. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,435,570. 2009/04/23. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

UPBEET
WARES: Herbicides for use in agriculture. Used in CANADA 
since at least as early as December 1999 on wares.

MARCHANDISES: Herbicides pour utilisation en agriculture. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,435,571. 2009/04/23. MaMe maternity inc, 86 Douglas Drive, 
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3A2

mumessentials
WARES: Clothing for women namely tops, pants, tshirts, 
blouses, skirts, shorts, dresses, swimsuit, tshirts. Used in 
CANADA since November 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément hauts, 
pantalons, tee-shirts, chemisiers, jupes, shorts, robes, maillot de 
bain, tee-shirts. Employée au CANADA depuis 01 novembre 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,435,577. 2009/04/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Fertilizers for domestic use, insect repellents, 
insecticides, pesticides, herbicides and miticides for domestic 
use, disposable insect trap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique, insectifuges, 
insecticides, pesticides, herbicides et acaricides à usage 
domestique, pièges à insectes jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,581. 2009/04/23. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, 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

CUPCAKE
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,609. 2009/04/23. Aliments Fontaine Santé Inc., 450, rue 
Deslauriers, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 1V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEFAN 
MARTIN, 1 PLACE VILLE MARIE, BUREAU 3900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M7

Everyone deserves quality food
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MARCHANDISES: Salads, namely; fruit salad, garden salad, 
vegetable salad, macaroni salad, pasta salad, rice salad, 
tabbouleh, dressings, namely; salad dressings, dips, humus, 
tahini, tofu, puddings, bean dips, soy-based food beverage used 
as a milk substitute, charcuterie, namely; cheese, chilli, snack 
food, namely; fruit based snack food, spreads, namely; sandwich 
spreads, fruit-based spreads, vegetable- based spreads, 
guacamole, olives, pâté, soups, lasagna, sauces namely, tzatziki 
sauce, tzatziki yogurt sauce, olive sauce, pesto sauce, pesto 
rosso sauce, pesto cilantro sauce and sun-dried tomatoes pesto 
sauce, sushi, tapioca and bakery goods, namely, spinach pies, 
vegetable pies, mushroom and leek pies, tomato and olive pies, 
veggie pizza and croissants. SERVICES: Manufacturing and 
distributing food products. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Salades, nommément; salade de fruits, salade 
jardinière, salades de légumes, salade au macaroni, salade de 
pâtes alimentaires, salade de riz, taboulé, vinaigrettes, 
nommément; sauces à salade, trempettes, humus, tahini, tofu, 
crèmes-desserts, trempettes aux haricots, boissons alimentaires 
à base de soya utilisées comme substituts du lait, sauce 
charcutière, nommément; au fromage, au chili, grignotines, 
nommément; grignotines aux fruits, tartinades, nommément; 
tartinades à sandwichs, tartinades aux fruits, tartinades aux 
légumes, guacamole, olives, pâte, soupes, lasagne, sauces 
nommément sauce tzatziki, sauce au yogourt tzatziki, sauce aux 
olives, sauce pesto, sauce pesto rouge, pesto à la coriandre et 
pesto aux tomates séchées au soleil, sauce à sushi, tapioca et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément tartes aux 
épinards, tartes aux légumes, tartes aux champignons et 
poireaux, tartes aux tomates et olives, pizza végétarienne et 
croissants. SERVICES: Fabrication et distribution de produits 
alimentaires. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,435,619. 2009/04/23. Antal International Network Limited, 64 
Baker Street, London, W1U 7GB, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, 521NOTTINGHILL ROAD, Unit #4, 
London, ONTARIO, N6K4L4

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

SERVICES: Employee recruitment and placement services of a 
temporary, interim or permanent nature; personnel outsourcing; 
employee assessment; management consulting; psychometric 
products and services; outplacement and related human capital 
services. Used in CANADA since April 01, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de dotation et de placement d'employés 
de nature temporaire, intérimaire ou permanente; impartition de 
personnel; évaluation des employés; conseils en gestion; 
produits et services psychométriques; reclassement externe et 
services de gestion de capital humain connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,435,621. 2009/04/23. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. 
KG, Spitalgasse 3, D-79713 Bad Säckingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITA MFT
WARES: Artificial teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,634. 2009/04/23. MANAC INC., 2275, 107e rue, Ville de 
St-Georges, QUÉBEC G5Y 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FABREX
MARCHANDISES: Semitrailers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

WARES: Semi-remorques. Used in CANADA since at least as 
early as 1990 on wares.

1,435,635. 2009/04/23. DWYER INSTRUMENTS, INC., an 
Indiana corporation, 102 Indiana Highway 212, Michigan City, 
Indiana 46360, 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

WARES: Pressure gages. Priority Filing Date: December 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manomètres. Date de priorité de production: 
23 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/638757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,643. 2009/04/23. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings, 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRAGON QUEST WARS
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WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; enregistrements sonores sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de 
fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de disques 
optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant de la musique et des récits de fiction 
animés; disques compacts préenregistrés contenant des 
oeuvres musicales; disques vidéo préenregistrés contenant de la 
musique et des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles 
pour téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 
peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,644. 2009/04/23. TERRA LINGUA CANADA INC., SUITE 
706, 1160 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TERRA LINGUA
SERVICES: (1) The operation of a business providing foreign 
student exchange programs in Canada namely homestay 
programs, homestay and sports programs, homestay and 
recreation programs, homestay and elementary and/or 
secondary school programs and homestay and sightseeing and 
excursion programs. (2) The operation of a business providing 
Canadian student exchange programs in foreign countries 
namely homestay programs, homestay and sports programs, 
homestay and elementary and/or secondary school programs, 
homestay and sightseeing and excursion programs; The 

operation of a business providing Canadian adult programs in 
foreign countries namely homestay and work programs, work 
experience placement programs, work as an au pair programs 
and homestay and intensive language programs; The operation 
of a business providing homestay programs, language programs 
and educational programs related to a specific country, 
homestay and University preparation programs, homestay and 
language preparation programs, work and language programs 
and language programs; Educational services namely providing 
diploma programs for teaching English to speakers of other 
languages, providing diploma programs for teaching languages 
other than English to speakers of other languages, providing 
diploma programs in Business English and providing language 
diploma programs. Used in CANADA since September 2003 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des 
programme d'échanges d'étudiants au Canada, nommément 
programmes d'hébergement en famille, programmes 
d'hébergement en famille et de sport, programmes 
d'hébergement en famille et de loisirs, programmes 
d'hébergement en famille ainsi que d'enseignement primaire 
et/ou secondaire, programmes d'hébergement en famille ainsi 
que visites touristiques et excursions. . (2) Exploitation d'une 
entreprise offrant des programme d'échanges pour étudiants 
canadiens dans des pays étrangers, nommément programmes 
d'hébergement en famille, programmes d'hébergement en 
famille et de sport, programmes d'hébergement en famille ainsi 
que d'enseignement primaire et/ou secondaire, programmes 
d'hébergement en famille ainsi que visites touristiques et 
excursions; exploitation d'une entreprise offrant des programmes 
aux adultes canadiens dans des pays étrangers, nommément 
programmes d'hébergement en famille et de travail, programmes 
de placement à des fins professionnelles, programmes au pair et 
programmes d'hébergement en famille et cours de langue 
intensifs; exploitation d'une entreprise offrant des programmes 
d'hébergement en famille, des cours de langue intensifs et des 
programmes éducatifs concernant un pays précis, programmes 
d'hébergement en famille et de préparation à l'université, 
programmes d'hébergement en famille et d'initiation aux 
langues, programmes de travail et d'apprentissage des langues 
ainsi que programmes de langues; services éducatifs, 
nommément offre de programmes menant à un diplôme pour 
enseignement l'anglais à des locuteurs d'une autre langue, offre 
de programmes menant à un diplôme pour l'enseignement des 
langues autres que l'anglais à des locuteurs d'une autre langue, 
offre de programmes menant à un diplôme en anglais des 
affaires et offre de programmes de langue menant à un diplôme. 
Employée au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,435,647. 2009/04/23. VAMPT BEVERAGE CORP., C/O SUITE 
702, 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

VAMPT
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WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
coolers; Alcoholic and non-alcoholic cocktail mixes; Fruit and 
vegetable based non-alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
et vins panachés prémélangés; mélanges pour cocktails 
alcoolisés ou non; boissons non alcoolisées à base de fruits et 
de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,648. 2009/04/23. 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

CRUSH
WARES: Golf balls. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,649. 2009/04/23. 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

METHOD
WARES: Golf club grips; golf club heads; golf club shafts; golf 
clubs; head covers for golf clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; housses de 
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,650. 2009/04/23. 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: Golf club grips; golf club heads; golf club shafts; golf 
clubs; head covers for golf clubs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poignées de bâton de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; housses de 
bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,655. 2009/04/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEDEXTRA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
fungicides, herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations pour le traitement des 
semences; préparations pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,656. 2009/04/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GREENSURE
SERVICES: Education and training services, namely, providing 
seminars and tradeshows in the fields of agriculture, horticulture 
and forestry; agricultural advice; horticulture and forestry 
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'éducation et de formation, nommément 
offre de conférences et de salons professionnels dans les 
domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
conseils en matière d'agriculture; services de gestion en 
horticulture et en foresterie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,435,660. 2009/04/23. Locin Industries Ltd., 200 - 18 Gostick 
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

ECOFLOSSER
WARES: Floss, namely, dental and dental flossers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, nommément fils dentaires et 
porte-soies dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,435,661. 2009/04/23. AliphCom (a California corporation), 99 
Rhode Island Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94103, 
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

EARCANDY
WARES: Earpieces with integrated speaker and microphone for 
use with telephones and audiovisual devices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillettes réceptrices avec haut-parleur et 
microphone intégrés pour utilisation avec téléphones et appareils 
audiovisuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,671. 2009/04/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Insecticides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,672. 2009/04/23. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
New York  10573, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LE VOIR, C'EST LE VOULOIR

WARES: Alcoholic and non-alcoholic cocktails, and carbonated 
and non-carbonated fruit-based, fruit-flavoured, tea-based and 
vegetable based alcoholic beverages containing vodka, rum, gin, 
tequila, whisky, wine or beer, and carbonated and non-
carbonated fruit-based, fruit-flavoured, tea-based and vegetable 
based non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et non alcoolisés, 
boissons alcoolisées, gazeuses ou non, à base de fruits, 
aromatisées aux fruits, à base de thé et à base de légumes 
contenant de la vodka, du rhum, du gin, de la téquila, du whisky, 
du vin ou de la bière, ainsi que boissons non alcoolisées, 
gazeuses ou non, à base de fruits, aromatisées aux fruits, à 
base de thé et à base de légumes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,673. 2009/04/23. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR CURE FOR HIGH PRICES
SERVICES: Operation of drug stores, dispensaries and 
pharmacies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies et de dispensaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,435,676. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

TATTOO HEART
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,677. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

PUNKY GRAFFITI
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,678. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

TOUGH COOKIE
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WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,679. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

SECRET POTION
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,680. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

DARING DIVA
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,686. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

POOKIE BEAR
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,687. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

MUFFIN LOVE
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,688. 2009/04/23. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6

HUNNY BUNS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,435,694. 2009/04/23. 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

MRS. FLUFFY
WARES: Confection, namely chocolate. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,695. 2009/04/23. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ACTILAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,698. 2009/04/23. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESTORALAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,435,700. 2009/04/23. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PHYSIOLAX
WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,435,703. 2009/04/23. Gigazone International Co., Ltd., B1., 
No.205, Sec. 3, Beisin Rd., Sindian City, Taipei County 231, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Computer power supplies. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation d'ordinateur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,435,705. 2009/04/23. Gigazone International Co., Ltd., B1., 
No.205, Sec. 3, Beisin Rd., Sindian City, Tapei County 231, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, 
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

WARES: Computer chassis. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Châssis d'ordinateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,435,719. 2009/04/23. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

YOUR RIGHT COLOR
WARES: Hair coloring preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,435,740. 2009/04/23. LEHIGH HANSON MATERIALS 
LIMITED, 222, 885 - 42 AVENUE S.E., CALGARY, ALBERTA 
T2G 1Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Ready mix concrete and concrete blocks. Used in 
CANADA since 2007 on wares.

MARCHANDISES: Béton prêt à l'emploi et blocs de béton. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,742. 2009/04/23. Eromosa Physiotherapy Consulting Inc., 
380 Eramosa Road #28, Bullfrog Mall, Guelph, ONTARIO N1E 
6R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER L. FERRARO, 304 STONE ROAD WEST, 
SUITE 134, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

EPA
SERVICES: Physiotherapy services, physiotherapy consultation, 
assessment and treatment, sports injury rehabitation, operation 
of physiotherapy clinics. Used in CANADA since March 30, 2001 
on services.

SERVICES: Services de physiothérapie, services de conseil, 
d'évaluation et de traitement en physiothérapie, réadaptation 
après une blessure de sport, exploitation de cliniques de 
physiothérapie. Employée au CANADA depuis 30 mars 2001 en 
liaison avec les services.
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1,435,746. 2009/04/23. URGENT GEAR, INC., a legal entity, 
728 East Commercial Street, Los Angeles, California 90012, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

INDIGO STAR
WARES: Men's and boy's sportswear, namely, pants, tops and 
bottoms. Used in CANADA since at least as early as January 31, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes et garçons, 
nommément pantalons, vêtements pour le haut et le bas du 
corps. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,435,753. 2009/04/23. THE HEALING CYCLE FOUNDATION, 
4028 Powderhorn Court, Mississauga, ONTARIO L5L 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Shorts, jerseys, socks, shirts. SERVICES: Charitable 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
August 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shorts, jerseys, chaussettes, chemises. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,772. 2009/04/17. 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

NORKOOL DESITHERM
WARES: Gas drying agent for transportation and storage of 
natural gas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent dessicatif pour le transport et le 
stockage du gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,775. 2009/04/24. SICPA HOLDING SA, Avenue de 
Florissant 41, 1008 Prilly, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

ThermoSecure
WARES: Printing inks, security inks, copying inks, printing 
pastes; paints for any kind of graphic printing techniques; 
varnishes and lacquers for printing; preparations for visible and 
invisible security taggants or markings, as well as coatings and 
compositions, all made of the aforesaid materials. Used in 
CANADA since at least as early as June 21, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Encres d'imprimerie, de sécurité et à copier, 
pâtes d'impression; peintures pour toutes sortes de techniques 
d'impression graphique; vernis et laques pour impression; 
produits pour traceurs et marquages de sécurité visibles et 
invisibles, ainsi que revêtements et composés faits à partir des 
matières susmentionnées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 21 juin 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,800. 2009/04/24. Orion Seafood Group Canada Company, 
347 Main Street, Shediac, NEW BRUNSWICK E4P 2B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

CONSTELLATION
WARES: Seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,801. 2009/04/24. MANITOBA TELECOM SERVICES INC., 
P .O.  BOX 6666, MP19A,  333 Main Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MANITOBA 
TELECOM SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT, 
ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

ALL ACCESS PLAN
SERVICES: Wireless telecommunications services namely, 
personal communication services over a wireless network for 
cellular and a cellular rate plan for personal communication 
services over a wireless network for cellular. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication sans fil, 
nommément services de communication personnelle au moyen 
d'un réseau sans fil pour cellulaires et forfaits cellulaires pour les 
services de communication personnelle au moyen d'un réseau 
sans fil pour cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,435,823. 2009/04/24. Trico Products Corporation, (corporation 
formed under the laws of the State of New York), 3255 West 
Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TRICO FLEX
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: April 16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714971 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 16 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714971 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,824. 2009/04/24. Roger Jackson, 8535 33 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T3B 1M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COBY A. B. 
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON LLP), 3000, 700 - 9TH 
AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

WARES: A device for crushing plastic and wax milk containers, 
cartons, and jugs, plastic soda bottles, wax, plastic and paper 
juice containers, and aluminum cans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour broyer le plastique et les 
contenants cirés, en carton et les pots à lait, les bouteilles de 
boissons gazeuses en plastique, les contenants de jus cirés, en 
plastique et en papier ainsi que les canettes d'aluminium. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,826. 2009/04/24. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, Station Waterloo, P.O. 
Box 1600, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 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

SOME THINGS ARE CERTAIN IN LIFE
SERVICES: Annuity services. Used in CANADA since at least 
as early as April 07, 2009 on services.

SERVICES: Services de rente. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 07 avril 2009 en liaison avec les 
services.

1,435,831. 2009/04/24. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SIMPLY CLEAR
WARES: Personal deodorants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,435,845. 2009/04/24. I Lan Foods Ind. Co., Ltd. Taiwan, No. 
72, Hsining N. Road, Taipei 10342, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CRINKLES
WARES: Snack foods, namely, rice-based snack foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base 
de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,856. 2009/04/24. Snack Alliance Inc., 1030 West Georgia 
Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
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

CHEF ANGELO'S
WARES: Snack foods, namely, multigrain chips and multigrain 
crisps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles 
multigrains et craquants multigrains. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,435,878. 2009/04/24. WDS REMITTANCE CANADA LTD., 101 
- 801 EGLINTON AVE W, TORONTO, ONTARIO M5N 1E3

LUCKY MONEY CANADA
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (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, 
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coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Electronic 
funds transfer. (2) Financial services, namely, money order 
services and bill payment services. (3) Operating a website 
providing information in the field of finance and money transfers. 
Used in CANADA since December 01, 2008 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (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) Transfert 
électronique de fonds. (2) Services financiers, nommément 
services de mandats et services de règlement de factures. (3) 
Exploitation site Web d'information sur la finance et le transferts 
de fonds. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,435,879. 2009/04/24. WDS REMITTANCE CANADA LTD., 101 
- 801 EGLINTON AVE W, TORONTO, ONTARIO M5N 1E3

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (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) Electronic 
funds transfer. (2) Financial services, namely, money order 
services and bill payment services. (3) Operating a website 
providing information in the field of finance and money transfers. 
Used in CANADA since December 01, 2008 on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, bulletins, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports et manuels. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (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) Transfert 

électronique de fonds. (2) Services financiers, nommément 
services de mandats et services de règlement de factures. (3) 
Exploitation site Web d'information sur la finance et le transferts 
de fonds. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2008 en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,435,903. 2009/04/24. 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

PULIVOGO
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système central nerveux nommément encéphalite, 
épilepsie, la maladie d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie 
de Parkinson, infections du système central nerveux, maladies 
du cerveau, les troubles locomoteur du système central nerveux, 
les troubles du sommeil, dépression, sclérose en plaques. Date
de priorité de production: 20 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083612730 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating central
nervous system disorders, namely encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease, central 
nervous system infections, brain diseases, locomotive disorders 
of the central nervous system, sleep disorders, depression, 
multiple sclerosis. Priority Filing Date: November 20, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083612730 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,436,022. 2009/04/27. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-
point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to Order in 
Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Automobile financing services. Used in CANADA 
since at least as early as January 2008 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce, 
conformément au décret en conseil C.P. 1965-1623, alinéa 5(b).
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SERVICES: Services de financement d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,436,158. 2009/04/28. 4494610 CANADA INC., 596, Chemin de 
Saint-Jean, La Prairie, QUEBEC J5R 2L1 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

MXTOOLS
SERVICES: Providing data analysis services for email and web 
filtering or blocking products. Used in CANADA since at least as 
early as December 2008 on services.

SERVICES: Offre de services d'analyse de données pour 
produits filtrants ou bloquants de courriels et sur le web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2008 en liaison avec les services.

1,436,175. 2009/04/28. Raleigh Canada Limited, 2124 London 
Lane, Oakville, ONTARIO L6H 5V8

Detour
WARES: Bicycles and bicycle accessories, namely water 
bottles, air pumps, cycle helmets, locks, saddles, baskets, mud 
guards, kickstands, bike racks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vélos et accessoires de vélo, nommément 
gourdes, pompes à air, casques de vélo, cadenas, selles, 
paniers, garde-boue, béquilles, supports à vélos. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,176. 2009/04/28. Michaela Olenchuk, 4285 Pheasant Run, 
Mississauga, ONTARIO L5L 2B8

Honestycards
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since April 27, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis 27 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,436,182. 2009/04/28. FCI AMERICAS TECHNOLOGY, INC., 
(a corporation of Nevada), 502 East John Street, Carson City, 
Nevada 89706, 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

ENFORCER
WARES: Hand-held tool, namely a hydraulic impact wrench that 
acts on a work piece with rotational torque. Used in CANADA 
since at least as early as November 20, 2008 on wares. Priority
Filing Date: December 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 77/635,847 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Outil portatif, nommément clé à chocs 
hydraulique qui imprime aux pièces un couple de rotation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,847 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,436,205. 2009/04/28. Best Doctors, Inc., One Boston Place, 
32nd Floor, Boston, MA 02108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

BEST DOCTORS 360°
SERVICES: Providing health and medical information via the 
Internet and via telephone; providing information concerning 
medical care and treatments, medications, and wellness; 
providing an Internet site for users to locate, review, research, 
and share health and medical information. Used in CANADA 
since July 2008 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la santé et d'information 
médicale par Internet et par téléphone; diffusion d'information 
concernant des soins et des traitements médicaux, des 
médicaments et le bon état de santé; offre d'un site Internet pour 
utilisateurs dans le but de trouver, examiner, rechercher et 
partager de l'information sur la santé et de l'information 
médicale. Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison 
avec les services.
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1,436,211. 2009/04/28. Leapers, Inc., 32700 Capitol Street, 
Livonia, MI 48150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Telescopic bow sights, telescopic rifle sights, and 
mounts and rings therefor; protective clothing; bullet proof vests; 
target gun, ammunition and firearm cases; rifles, pistols, 
shotguns, weapons, namely, air rifles, and parts and accessories 
therefore; ammunition; bags, pouches, packs, belts and holsters 
for firearms; firearm sights; cleaning implements for firearms, 
namely, brushes, rods, pull-throughs, closer cups, shell 
extractors, and decappers; hunting and shooting vests, hats. 
Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/718,339 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mires télescopiques pour arcs, mires 
télescopiques pour fusils ainsi que leurs supports et bagues; 
vêtements de protection; gilets pare-balles; mallettes avec cible 
pour fusils et munitions; carabines, pistolets, fusils de chasse, 
armes, nommément carabines à air comprimé, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; munitions; sacs, petits sacs, 
pochettes, ceintures et gaines pour armes à feu; artillerie; 
accessoires pour le nettoyage d'armes à feu, nommément 
brosses, tiges, ficelles de nettoyage, culots, outils pour 
l'extraction des éclats d'obus et désamorceurs; chapeaux et 
gilets de chasse et de tir. Date de priorité de production: 21 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/718,339 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,213. 2009/04/28. 556319 Ontario Limited, 1027 Kingston 
Rd., Toronto, ONTARIO M4E 1T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JENNIFER'S ORIGINAL
WARES: Bakery products, namely bread. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,436,217. 2009/04/28. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

REMINDER BRISTLES
WARES: Electric toothbrushes and brush heads for electric 
toothbrushes. Priority Filing Date: November 04, 2008, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1170000 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et têtes pour 
brosses à dents électriques. . Date de priorité de production: 04 
novembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1170000 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,234. 2009/04/28. Lingo Learning and Consulting 
International Corporation, 1453 - 161B Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 9R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Hand tools; power tools, namely impact wrenches, 
impact sockets, air ratchets, torque wrenches and electronic 
digital calipers; tool cases, toolboxes, tool chests, tool cabinets 
and storage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils électriques, nommément 
clés à chocs, douilles de clé à chocs, clés à rochet 
pneumatiques, clés dynamométriques et compas numériques; 
boîtes à outils, boîtes à outils, coffres à outils, armoires à outils 
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et rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,280. 2009/04/28. BEHR PROCESS CORPORATION, 
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Architectural coating applicators, namely paint and 
stain brushes and paint roller covers. Priority Filing Date: 
October 28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/601,842 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de revêtement architectural, 
nommément pinceaux à peinture et à teinture et manchons pour 
rouleaux à peinture. Date de priorité de production: 28 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/601,842 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,281. 2009/04/28. GROUPE OPMEDIC INC., 1361, 
Avenue Beaumont, Ville Mont-Royal, QUÉBEC H3P 2H7 
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

ANDROTEST
MARCHANDISES: Marqueurs biochimiques servant au 
dépistage de l'hypogonadisme. SERVICES: Service de 
laboratoire clinique pour le dépistage de l'hypogonadisme. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Biochemical markers for hypogonadism screening. 
SERVICES: Clinical laboratory service for hypogonadism 
screening. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,436,283. 2009/04/28. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WILLIAMS...YOU'RE HOME!
SERVICES: Relocation services, namely packing, loading, 
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of 
household goods, high value products, office goods, commercial 
goods and freight, such services being provided within Canada, 
between the United States and Canada and internationally to 
and from Canada. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de déménagement, nommément 
emballage, chargement et transport par camion, train, avion et 
bateau, déchargement et entreposage d'articles ménagers, de 
produits de grande valeur, d'articles de bureau et de biens 
commerciaux et de fret, les services susmentionnés étant offerts 
à l'intérieur du Canada, entre les États-Unis et le Canada et 
entre d'autres pays et le Canada. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,436,291. 2009/04/28. LONE STAR CAFE RESTAURANTS 
INC., 900-32 Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 7J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BIG DADDY'S BOURBON ST. BISTRO 
& BAR

WARES: T-shirts, sweat shirts, golf shirts, aprons, bibs, jackets, 
caps; spices, seafood sauces; novelty items and souvenirs, 
namely oven mitts, mugs and drinking glasses. SERVICES:
Restaurant, take-out and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
tabliers, bavoirs, vestes, casquettes; épices, sauces à poissons 
et fruits de mer; articles de fantaisie et souvenirs, nommément 
gants de cuisinier, grandes tasses et verres. SERVICES:
Services de restaurant, de mets à emporter et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,309. 2009/04/23. UK 2 Nova Scotia Inc., 3096 Highway 2, 
Fall River, NOVA SCOTIA B2T 1J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

SERVICES: Providing online database of résumés and 
employment information, for persons seeking employment and 
for potential employers; Consulting services in respect of résumé 
preparation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données en ligne de curriculum 
vitae et de renseignements sur les emplois pour les personnes à 
la recherche d'un emploi et les employeurs potentiels; services 
de conseils sur la rédaction de curriculum vitae. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,436,310. 2009/04/23. The Orb Factory Limited, 225 Herring 
Cove Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3P 1L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

STICKY MOSAICS
WARES: (1) Craft activity sets consisting of coloured and 
decorated pieces used to form designs and pictures on a 
template. (2) Craft activity sets consisting of coloured and 
decorated pieces used to form designs and pictures on 3-
dimensional objects. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on wares (1); 2007 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d'artisanat comprenant des 
pièces colorées et décorées utilisées pour faire des dessins et 
des images sur un modèle. (2) Trousses d'artisanat comprenant 
des pièces colorées et décorées utilisées pour faire des dessins 
et des images sur des objets en trois dimensions. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises (1); 2007 en liaison avec les marchandises (2).

1,436,319. 2009/04/29. Myron Corp., 205 Maywood Avenue, 
Maywood, New Jersey 07607, 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

SERVICES: Online sales of personalized business gifts; mail 
order services featuring personalized business gifts. Priority
Filing Date: April 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/711,494 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en ligne de cadeaux d'entreprise 
personnalisés; services de vente par correspondance de 
cadeaux d'entreprise personnalisés. Date de priorité de 
production: 10 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/711,494 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,330. 2009/04/29. 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

DIETMETRIC
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; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, 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.

1,436,331. 2009/04/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDRACE'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3610702 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
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marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2008 sous le No. 08 3610702 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3610702 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
10, 2008 under No. 08 3610702 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,332. 2009/04/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDMUCK'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3610701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2008 sous le No. 08 3610701 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3610701 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
10, 2008 under No. 08 3610701 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,333. 2009/04/29. SYSTÈMES DE SUPPORT 
INFORMATIQUE R.L. INC., 1340 rue Beaulac, Ville Saint-
Laurent, QUÉBEC H4R 1R7

UPWARE VOLT
MARCHANDISES: Single phase and triple phase stationary 
batteries used in conjunction with uninterrupted power supply 
(UPS) systems; cables and DC breakers installed in racks or 
cabinets of UPS systems. Employée au CANADA depuis 08 
avril 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Batteries stationnaires monophasées et triphasées 
utilisées avec des systèmes d'alimentation sans coupure (ASC); 
câbles et disjoncteurs cc installés dans des supports ou des 
armoires de systèmes d'alimentation sans coupure. Used in 
CANADA since April 08, 2009 on wares.

1,436,336. 2009/04/29. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec, 
QUÉBEC G1K 7M3

SERVICES: Administration des régimes d'assurances collectives 
et diffusion d'informations en matière de prévention et de gestion 
de l'invalidité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Administering group insurance plans and 
disseminating information related to how to prevent and manage 
disability. Proposed Use in CANADA on services.

1,436,364. 2009/04/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDGRIP'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3610700 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2008 sous le No. 08 3610700 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3610700 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
10, 2008 under No. 08 3610700 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,368. 2009/04/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDROCK'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 10 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3610697 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
novembre 2008 sous le No. 08 3610697 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3610697 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
10, 2008 under No. 08 3610697 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,370. 2009/04/29. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions, 12, cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

WILDDIG'R
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des 
pneumatiques ; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 24 novembre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3613310 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 
novembre 2008 sous le No. 08 3613310 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Tires and inner tubes for vehicle wheels; treads for 
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date: 
November 24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3613310 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
24, 2008 under No. 08 3613310 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,400. 2009/04/29. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

RENEWING MOISTURE
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,417. 2009/04/29. CRI 2000, L.P., Suite 223, 2245 San 
Diego Avenue, San Diego, California 92110, 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

LIGHTSPEED
WARES: Tents. Priority Filing Date: November 26, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/622,850 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes. Date de priorité de production: 26 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/622,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,418. 2009/04/29. IFLB DESIGNS INC., 3629 Empire 
Place, West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 1Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PUSHOR MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, 
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word "Hull" 
and the letter "k" are green and the dot dividing the "l" and "k" 
and the letters "ushion" are blue. The first wavy line directly 
below the word "Hullkushion" is blue. The second wavy line is 
green.

WARES: (1) Bumpers, namely inflatable for boats and boat 
docks; carriers, namely hand carriers for holding the bumper and 
air compressor; air compressors; stationery, namely business 
cards, labels, letterhead, envelopes, writing pads, invoices; 
clothing, namely, t-shirts and shirts; promotional materials, 
namely decals. (2) Headwear, namely caps and hats; coffee 
mugs; travel cups; pens and pencils; key chains. SERVICES:
Operation of an internet website offering information in the field 
of inflatable bumpers for boats and boat docks; operation of a 
business selling bumpers, namely inflatable for boats and boat 
docks, carriers, namely hand carriers for holding the bumper and 
air compressor and air compressors. Used in CANADA since 
July 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Hull » et la lettre « k » sont verts et le 
point qui sépare le « l » et le « k » ainsi que les lettres « ushion » 
sont bleus. La première ligne ondulée directement au-dessous 
du mot « Hullkushion » est bleue. La seconde ligne ondulée est 
verte.

MARCHANDISES: (1) Pare-chocs, nommément pare-chocs 
gonflables pour bateaux et quais; dispositifs de transport, 
nommément sacs conçus pour contenir le pare-chocs et le 
compresseur; compresseurs d'air; articles de papeterie, 
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nommément cartes professionnelles, étiquettes, papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-correspondance, factures; vêtements, 
nommément tee-shirts et chemises; matériel promotionnel, 
nommément décalcomanies. (2) Couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; grandes tasses à café; tasses de 
voyage; stylos et crayons; chaînes porte-clés. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
pare-chocs gonflables pour bateaux et quais; exploitation d'un 
commerce spécialisé dans la vente de pare-chocs, nommément 
pare-chocs gonflables pour bateaux et quais, dispositifs de 
transport, nommément sacs conçus pour contenir le pare-chocs 
et le compresseur, compresseurs d'air. Employée au CANADA 
depuis juillet 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,436,424. 2009/04/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,435. 2009/04/29. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ELASTICOLOR
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,436,440. 2009/04/29. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
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 trade-
mark is shaded for the colours: 'OCEAN' is dark blue; 
'HARVEST' is grey. The top wavy line is light blue; the middle 
wavy line is medium blue; and the bottom wavy line is dark blue.

WARES: Frozen fish. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200813984 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est ombrée pour représenter les 
couleurs suivantes : OCEAN est bleu foncé et HARVEST est 
gris. La ligne ondulée supérieure est bleu pâle, la ligne ondulée 
du milieu est bleu moyen, et la ligne ondulée inférieure est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Poisson congelé. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 
200813984 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,442. 2009/04/29. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS, Fjordalléen 16, 0250 Oslo, NORWAY 
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 trade-
mark is shaded for the colours: 'AKER' is dark blue; 'OCEAN 
HARVEST' is grey. The top wavy line is light blue; the middle 
wavy line is medium blue; and the bottom wavy line is dark blue.
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WARES: Frozen fish. Priority Filing Date: November 05, 2008, 
Country: NORWAY, Application No: 200813982 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est ombrée pour 
représenter les couleurs : le mot AKER est bleu foncé; les mots 
OCEAN HARVEST sont gris. La ligne ondulée supérieure est 
bleu clair, celle du milieu est bleu moyen et celle du bas est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Poisson congelé. Date de priorité de 
production: 05 novembre 2008, pays: NORVÈGE, demande no: 
200813982 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,445. 2009/04/29. Comar, Inc., One Comar Place, Buena, 
New Jersey 08310, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AccuCup
WARES: Medicine dosage and administration apparatus, 
namely, dosage cups for dispensing medicine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dosage et d'administration de 
médicaments, nommément verres doseurs pour la prise de 
médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,446. 2009/04/29. Audio Video Metals Inc., 190 Don Hillock 
Drive, ONTARIO L4G 0G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILSON 
VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

RACKPOD
WARES: Portable, modular equipment rack system for audio 
visual equipment. Used in CANADA since December 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Supports modulaires et portables pour 
matériel audiovisuel. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,436,447. 2009/04/29. Unique Gas Products Ltd., 2245 
Wyecroft Road, Unit #5, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

UNIQUE
WARES: (1) Appliances, namely, propane fridges and freezers. 
(2) Gas stoves. Used in CANADA since February 01, 2006 on 
wares (1); April 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs au propane. (2) Cuisinières à gaz. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,436,448. 2009/04/29. Unique Gas Products Ltd., 2245 
Wyecroft Road, Unit #5, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Unique Off-Grid
WARES: (1) Appliances, namely, propane fridges and freezers. 
(2) Gas stoves. Used in CANADA since December 01, 2007 on 
wares (1); April 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs au propane. (2) Cuisinières à gaz. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,436,449. 2009/04/29. Unique Gas Products Ltd., 2245 
Wyecroft Road, Unit #5, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

No power, no problem
WARES: (1) Appliances, namely, propane fridges and freezers. 
(2) Gas stoves. Used in CANADA since April 30, 2003 on wares 
(1); April 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément 
réfrigérateurs et congélateurs au propane. (2) Cuisinières à gaz. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 01 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,436,453. 2009/04/29. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 
32827, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTICONTROL ACTION
WARES: Perfumes, colognes, hand and body lotions, 
deodorants, talcum powder, body soaps and washes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, lotions pour les 
mains et le corps, déodorants, poudre de talc, savons pour le 
corps et savons liquides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,454. 2009/04/29. Lift Media, Inc., (a Delaware 
Corporation), 581 Chenery Street, San Francisco, California 
94131, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

LIFT MEDIA
SERVICES: Advertising services, namely promoting and 
marketing the goods and services of others through the internet. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
03, 2008 under No. 3,439,678 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion et 
marketing des marchandises et des services de tiers par 
Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 juin 2008 sous le No. 3,439,678 en liaison 
avec les services.

1,436,455. 2009/04/29. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ADISTAR
WARES: Athletic footwear; apparel, namely shirts, pants, shorts, 
tights, jackets. Used in CANADA since at least as early as 1996 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement; 
habillement, nommément chemises, pantalons, shorts, collants, 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1996 en liaison avec les marchandises.

1,436,580. 2009/04/30. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

TRUCATH
WARES: Injection instruments with needles; medical needles 
and introducers; catheters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'injection avec aiguilles; 
aiguilles et dispositifs d'insertion à usage médical; cathéters. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,582. 2009/04/30. H. STERN COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
S.A., RUA VISCONDE DE PIRAJÁ 490, IPANEMA, CITY AND 
STATE OF RIO DE JANEIRO, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Jewellery and watches. Used in CANADA since at 
least as early as April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et montres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,436,583. 2009/04/30. Advanced Minerals Corporation (a 
Delaware corporation), 130 Castilian Drive, Santa Barbara, 
California 93117, 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

ECOFLAT
WARES: Silica for use in paint and industrial coatings. Priority
Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/724,253 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Silice pour utilisation dans la peinture et les 
revêtements industriels. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,584. 2009/04/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KID PACER
WARES: Electric toothbrushes and brush heads. Priority Filing 
Date: December 23, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1173233 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et têtes
connexes. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1173233 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,588. 2009/04/30. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KID TIMER
WARES: Electric toothbrushes and brush heads. Priority Filing 
Date: December 23, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1173234 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques et têtes 
connexes. Date de priorité de production: 23 décembre 2008, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1173234 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,655. 2009/04/28. Williams Holdings Ltd., 2401 United 
Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WILLIAMS MOVING  & STORAGE
SERVICES: Relocation services, namely packing, loading, 
transportation by truck, rail, air, ship, unloading and storage of 
household goods, high value products, office goods, commercial 
goods and freight, such services being provided within Canada, 
between the United States and Canada and internationally to 
and from Canada. Used in CANADA since at least as early as 
1951 on services.

SERVICES: Services de déménagement, nommément 
emballage, chargement et transport par camion, train, avion et 
bateau, déchargement et entreposage d'articles ménagers, de 
produits de grande valeur, d'articles de bureau et de biens 
commerciaux et de fret, les services susmentionnés étant offerts 
à l'intérieur du Canada, entre les États-Unis et le Canada et 
entre d'autres pays et le Canada. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1951 en liaison avec les services.

1,436,657. 2009/04/28. LONE STAR CAFE RESTAURANTS 
INC., 900-32 Colonnade Road, Nepean, ONTARIO K2E 7J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

BIG DADDY'S BOURBON ST. BISTRO 
& OYSTER BAR

WARES: T-shirts, sweat shirts, golf shirts, aprons, bibs, jackets, 
caps; spices, seafood sauces; novelty items and souvenirs, 
namely oven mitts, mugs and drinking glasses. SERVICES:
Restaurant, take-out and catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
tabliers, bavoirs, vestes, casquettes; épices, sauces à poissons 

et fruits de mer; articles de fantaisie et souvenirs, nommément 
gants de cuisinier, grandes tasses et verres. SERVICES:
Services de restaurant, de mets à emporter et de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,669. 2009/05/01. Gumcreek Estate Pty Ltd, 34 Couch 
Road, Griffith, NSW  2680, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

GOLDEN DROP
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,436,677. 2009/05/01. Frechette And Weedman Company 
Limited, 632 Brady Road, Selby, ONTARIO K0K 2Z0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRECHETTE AND WEEDMAN COMPANY LIMITED C/O 
MADDEN, SIRMAN & COWLE, 3 Bridge Street East, Napanee, 
ONTARIO, K7R3L8

Taste That Sells Itself
WARES: Meat products, namely pepperoni sticks. SERVICES:
Food distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits à la viande, nommément bâtons de 
pepperoni. SERVICES: Distribution d'aliments. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,436,683. 2009/05/01. Zymeworks Inc., 540 - 1385 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3V9

Building Better Biologics
SERVICES: Chemi c a l  molecular analysis and product 
optimization provided to pharmaceutical, biotechnology and 
chemical industries using proprietary software and proprietary 
analytical tools and algorithms. Used in CANADA since April 30, 
2009 on services.

SERVICES: Analyse moléculaire chimique et optimisation de 
produits offerts aux industries pharmaceutique, biotechnologique
et chimique qui utilisent des logiciels exclusifs ainsi que des 
outils d'analyse et des algorithmes exclusifs. Employée au 
CANADA depuis 30 avril 2009 en liaison avec les services.
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1,436,688. 2009/05/01. Energy Advantage Inc., 5420 North 
Service Road, Suite 501, Burlington, ONTARIO L7L 6C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ENERGY ADVANTAGE TEEM
SERVICES: Energy management solutions namely energy 
reporting and accounting services namely providing access to 
analytical software, consulting, program management and 
business process services relating to energy management and 
usage information; energy management solutions namely 
commodity management for others, namely co-ordinating the 
supply and pricing of energy namely electricity, natural gas, oil 
and alternate energy sources such as wind and solar; energy 
management solutions namely energy efficiency consulting 
services; energy management solutions namely consultation 
regarding emissions reduction and environmental impact. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Solutions de gestion de l'énergie, nommément 
services de production de rapports et de comptabilité 
relativement à l'énergie, nommément accès à un logiciel 
d'analyse, services de conseil, de gestion de programmes et de 
processus d'affaires ayant trait à la gestion de l'énergie et à 
l'utilisation de l'information; solutions de gestion de l'énergie, 
nommément gestion de produits pour des tiers, nommément 
coordination de l'approvisionnement et de l'établissement des 
prix de l'énergie, nommément électricité, gaz naturel, pétrole et 
autres sources d'énergie comme l'énergie éolienne ou solaire; 
solutions de gestion de l'énergie, nommément services de
conseil en efficacité énergétique; solutions de gestion de 
l'énergie, nommément services de conseil concernant la 
réduction des émissions et l'effet des émissions sur 
l'environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,436,689. 2009/05/01. FGF BRANDS INC., 475 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

BURGER FLATS
WARES: Bakery products, namely buns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément petits 
pains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,695. 2009/05/01. Electronic Arts Inc., a Delaware 
Corporation, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, 
California 94065, 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

POCKET POGO
WARES: Electronic game software for handheld electronic 
devices. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/726,280 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques portatifs. Date de priorité de production: 
30 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726,280 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,701. 2009/05/01. UOP LLC, a limited liability company, 25 
E. Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

UNIFLEX
WARES: Catalysts used in the petroleum refining process. 
SERVICES: Research, engineering, design, technical planning, 
technical analysis and technical consultation in the field of 
processing petroleum or crude oil in a refinery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalyseurs utilisés dans le processus de 
raffinage du pétrole. SERVICES: Recherche, ingénierie, 
conception, planification technique, analyse technique et 
conseils techniques dans le domaine de la transformation du 
pétrole ou du pétrole brut dans une raffinerie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,702. 2009/05/01. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

STOP THE SHOW
WARES: Bras and panties. Priority Filing Date: February 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/670,498 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge et culottes. Date de priorité 
de production: 13 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,498 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,703. 2009/05/01. The Little Dreambug Inc., 55 Patterson 
Drive, Calgary, ALBERTA T3H 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LITTLE DREAMBUG
WARES: Children's and infants products, namely: bag sets 
consisting of a carrying bag and one or both of a cuddler blanket 
and a comforter; slumber sets consisting of a cuddler blanket 
and a carrying bag; gift sets consisting of one or more of 
onesies, beanies, caps, burpies, receiving blankets, cuddlers, 
carrying bags and comforters; comforters; cuddler blankets; 
burpies; receiving blankets; carrying and tote bags; baby and 
children's clothing, namely: onesies, shirts, beanies, caps, 
toques, hats, sleepers, pyjamas, pants, socks, bibs, shorts, 
rompers, undergarments, sweaters and mitts. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour enfants et nourrissons, 
nommément ensembles de sacs, en l'occurrence cabas et soit 
une seule doudou ou un seul édredon, soit les deux ensembles; 
ensemble de sacs de nuit, en l'occurrence doudou et cabas; 
ensembles cadeaux, en l'occurrence un ou plusieurs cache-
couches, petits bonnets, casquettes, bavettes, couvertures de 
bébé, doudous, cabas et édredons; édredons; doudous; 
bavettes; couvertures de bébé; cabas et fourre-tout; vêtements 
pour bébés et enfants, nommément cache-couches, chemises, 
petits bonnets, casquettes, tuques, chapeaux, grenouillères, 
pyjamas, pantalons, chaussettes, bavoirs, shorts, barboteuses, 
vêtements de dessous, chandails et mitaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,436,707. 2009/05/01. Europa Sports Products, Inc., a North 
Carolina corporation, 11401-H Granite Street, Charlotte, North 
Carolina 28202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

EUROPA
SERVICES: Wholesale distributorship services in the field of 
nutritional supplements, vitamins, herbs, dietetic products, and 
bodybuilding and fitness accessories. Used in CANADA since at 
least as early as May 31, 1990 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 2003 under No. 
2,676,546 on services.

SERVICES: Services de distribution en gros dans les domaines 
des suppléments alimentaires, des vitamines, des plantes, des 
produits hypocaloriques ainsi que des accessoires de 
musculation et de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1990 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 janvier 2003 sous le No. 
2,676,546 en liaison avec les services.

1,436,716. 2009/05/01. OKAMURA CORPORATION, 7-18 
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Furniture, namely, office furniture, school furniture; 
furniture for house, namely, kitchen furniture, bedroom furniture, 
living room furniture, dining room furniture, home office furniture 
and den furniture; chairs, namely, office chairs, executive chairs, 
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks; office tables; 
lockers; index cabinets; filing cabinets; shelves for filing-cabinets; 
storage racks, display racks; furniture screens; shelves for 
storage; stools; sofas; office seats; benches, namely, lobby 
benches, lounge benches, park benches; sideboards; chests of 
drawers; showcases; sales and display counters; furniture 
partitions; furniture of metal, namely, bedroom furniture of metal, 
living room furniture of metal, kitchen furniture of metal and office 
furniture of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau, 
mobilier scolaire; mobilier pour la maison, nommément mobilier 
de cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et 
mobilier de pièce de détente; chaises, nommément chaises de 
bureau, fauteuils présidents, chaises empilables, chaises 
longues, fauteuils; bureaux; tables de bureau; casiers; armoires 
de classement; classeurs; rayons pour classeurs; étagères de 
rangement, présentoirs; paravents; rayons pour le rangement; 
tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, nommément 
bancs de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; commodes; 
vitrines d'exposition; comptoirs de vente et d'exposition; 
cloisons-meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de 
chambre en métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier 
de cuisine en métal et mobilier de bureau en métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,718. 2009/05/01. Trajectory Brands Inc., 10 Juniper 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 1S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRAJECTORY BRAND IDEAS
SERVICES: Graphic design, packaging and product design 
services; development of strategic corporate identity programs, 
marketing communications, procedure manuals, websites and 
advertising and business materials for others; providing 
assistance to corporations in introducing new brands and 
corporate identities, designing visual identities for brands; 
consulting services in the fields of business marketing, 



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 313 December 16, 2009

advertising and graphic design; advertising agency and public 
relations services; market research, marketing studies, market 
analysis, and consulting services in the area of strategic market 
planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme, de conception d'emballages 
et de produits; élaboration de programmes stratégiques, 
techniques de communications commerciales, manuels de 
procédures, sites Web et matériel de publicité et d'affaires pour 
des tiers; offre de soutien aux entreprises pour le lancement de 
nouvelles marques et images de marque, conception d'identités 
visuelles pour des marques; services de conseil dans les 
domaines du marketing d'entreprise, de la conception publicitaire 
et du graphisme; services d'agence de publicité et de relations 
publiques; études de marché et de marketing, services d'analyse 
de marché et de conseil dans le domaine de la planification du 
marketing stratégique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,436,723. 2009/05/01. CHRISTINE WOLANSKI, 756 BEAVER 
POINT RD, SALTSPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA V8K 
1X9

FLASHIRTS
WARES: (1) Clothing, namely, novelty t-shirts and sweatshirts. 
(2) Clothing, namely, novelty sweat pants, jackets and shorts. (3) 
Clothing labels and tags. (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) Manufacture, wholesale and retail sale of 
clothing, namely, novelty t-shirts and sweatshirts. (2) 
Franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of clothing manufacturing 
companies and clothing retail stores. (3) Manufacture, wholesale 
and retail sale of clothing, namely, novelty sweat pants, jackets 
and shorts. (4) Custom design services in the field of clothing; 
Printing Services in the field of clothing. (5) Operating a website 
for online shopping and for providing information in the field of 
clothing. Used in CANADA since February 14, 2008 on wares 
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4) and on services (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement de fantaisie. (2) Vêtements, nommément 
pantalons d'entraînement, vestes et shorts de fantaisie. (3) 
Étiquettes de vêtements. (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) Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement de fantaisie. (2) Franchisage, nommément 
aide technique dans la mise sur pied et/ou l'exploitation 
d'entreprises de fabrication de vêtements et de magasins de 
vente au détail. (3) Fabrication, vente en gros et vente au détail 
de vêtements, nommément pantalons d'entraînement, vestes et 
shorts de fantaisie. (4) Services de conception personnalisée 
dans le domaine des vêtements; services d'impression dans le 
domaine des vêtements. (5) Exploitation d'un site Web de 
magasinage en ligne et de diffusion d'information dans le 

domaine des vêtements. Employée au CANADA depuis 14 
février 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), (4), (5).

1,436,724. 2009/05/01. K-TOWN CONTRACTING INC., 1383 
DILWORTH CRES, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 4M6

K-TOWN
WARES: (1) Motor vehicles, namely, boats, personal watercraft, 
motorcycles, scooters, cars, trucks and vans. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 
Clothing, namely, athletic wear, beachwear, business attire, 
casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal wear, 
golf wear, gym wear, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing and undergarments; 
Headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas; Footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear and rain 
footwear. (4) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair decorations; 
Bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, duffles, 
diaper, garment and computer bags. (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) Construction and renovation services 
in the field of commercial and residential buildings; Installation, 
maintenance and repair services in the field of roofing; 
Consulting services in the field of construction, renovation and 
repair of commercial and residential buildings. (2) Rental of 
boats, personal watercraft, motorcycles and scooters. (3) Retail 
sale of clothing, namely, athletic wear, beachwear, business 
attire, casual wear, children's clothing, exercise clothing, formal 
wear, golf wear, gym wear, loungewear, outdoor winter clothing, 
rainwear, sleepwear, sports clothing and undergarments, 
headwear, namely, hats, caps, toques, head bands and 
bandanas, footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, 
casual footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, golf footwear, medical personnel footwear, orthopedic 
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear and rain 
footwear, jewellery, fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, fashion jewellery and hair decorations, and 
bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, duffles, 
diaper, garment and computer bags. (4) Operating a website 
providing information in the field of construction, renovation and 
repair of commercial and residential buildings. (5) Operating a 
website providing information in the field of rental of motor 
vehicles, tourism in the Kelowna region of British Columbia, and 
clothing. Used in CANADA since June 01, 2008 on wares (3), (4) 
and on services (1), (3), (4). Proposed Use in CANADA on 
wares (1), (2), (5) and on services (2), (5).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
bateaux, motomarines, motos, scooters, automobiles, camions 
et fourgonnettes. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
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costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, 
vêtements de gymnastique, vêtements de détente, vêtements 
d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements 
de sport et vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et bandanas; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, 
articles chaussants pour le personnel médical, articles 
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants de protection et articles chaussants pour la 
pluie. (4) Bijoux; accessoires de mode, nommément montres, 
lunettes de soleil, portefeuilles, bijoux et décorations de mode 
pour cheveux; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, sacs à couches, housses 
à vêtements et sacs pour ordinateur. . (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 
construction et de rénovation dans le domaine des bâtiments 
commerciaux et résidentiels; installation, entretien et réparation 
dans le domaine des toitures; services de conseil dans le 
domaine de la construction, la rénovation et la réparation 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (2) Location de bateaux, 
de motomarines, de motos et de scooters. (3) Vente au détail de 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
de plage, costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements d'exercice, tenues de cérémonie, vêtements 
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements de détente, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit, 
vêtements de sport et vêtements de dessous, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel 
médical, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants 
pour l'hiver, articles chaussants de protection et articles 
chaussants pour la pluie, bijoux, accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, portefeuilles, bijoux 
mode et décorations pour cheveux, ainsi que sacs, nommément 
porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochon, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateur. (4) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la construction, la rénovation et la réparation de 
bâtiments commerciaux et résidentiels. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine de la location des véhicules 
automobiles, du tourisme dans la région de Kelowna en 
Colombie-Britannique et des vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2008 en liaison avec les marchandises (3), (4) et 
en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (5) et en 
liaison avec les services (2), (5).

1,436,728. 2009/05/01. KEN STRONG HOLDINGS LTD., 1773 
GROSVENOR PL, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 3V8

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

WARES: (1) Fitness and sports training equipment, specifically, 
machines designed to aid in the development of hockey skills, 
namely, skating, shooting and stick handling. (2) Printed and 
electronic publications, namely, workbooks, brochures, 
pamphlets, flyers, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of fitness and sports training equipment. (2) Licensing 
of patents. (3) Consulting services in the field of hockey skills 
development and hockey equipment. (4) Operating a website 
providing information in the field of hockey and hockey skills 
development. (5) Educational services, namely, seminars, 
conferences, classes and training sessions in the field of hockey 
skills development. Used in CANADA since September 22, 2007 
on wares (1) and on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3), (4), (5).

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HOCKEY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement et 
d'entraînement physique, en particulier machines conçues pour 
aider au perfectionnement des techniques de hockey, 
nommément patinage, tir et manipulation du bâton. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément cahiers, 
brochures, dépliants, prospectus et manuels. (3) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de matériel de bonne condition physique et d'entraînement 
sportif. (2) Octroi de licences de brevets d'invention. (3) Services 
de conseil dans les domaines du perfectionnement des 
techniques de hockey et de l'équipement de hockey. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
hockey et du perfectionnement des techniques de hockey. (5) 
Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, cours 
et séances de formation dans le domaine du perfectionnement 
des techniques de hockey. Employée au CANADA depuis 22 
septembre 2007 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) et en liaison avec les 
services (3), (4), (5).

1,436,729. 2009/05/01. YOGA TREE INC., 1416 CENTRE ST, 
UNIT 9 + 10, THORNHILL, ONTARIO L4J 8A1

YOGA TREE
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WARES: (1) Pre-recorded optical discs, tapes, and flash-based 
data storage devices containing yoga videos, music and 
instructional pictures, diagrams and manuals in the field of yoga. 
(2) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
books, workbooks, magazines, 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 clothing, 
workout clothing and undergarments. (5) Yoga accessories, 
namely, yoga mats, yoga balls, yoga blankets, bolsters, yoga 
blocks, yoga straps, yoga equipment bags, sports bags, tote 
bags, cloth towels, disinfectant sprays and disinfectant wipes for 
use on athletic and workout equipment. (6) Bottled drinking 
water. (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) 
Educational services, namely, retreats, team-building meetings, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the field 
of yoga, yoga teacher training, yoga therapist training, physical 
fitness, health, nutrition, philosophy, meditation, mental training 
and discipline. (2) Arranging and conducting trade show 
exhibitions, sporting events, cultural events in the field of yoga. 
(3) Yoga clubs; Health clubs; Operating facilities for athletic 
events and club activities, specifically, in the fields of yoga, 
gymnastics, physical fitness and physical education. (4) 
Operating a website providing information in the field of yoga, 
physical fitness, health and nutrition, and for hosting interactive 
web logs and forums. (5) Physical and mental therapy services 
using yoga. (6) Restaurant services; Bar services; Operation of a 
snack shop; Operation of a retail store for sale of exercise and 
fitness equipment, and clothing. (7) Publishing and editorial 
consulting services in the field of yoga books, magazines and 
newsletters. (8) Entertainment services, namely, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows and Internet videos in the field of yoga and 
physical fitness. Used in CANADA since July 01, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques optiques et cassettes 
préenregistrés ainsi que dispositifs de stockage de données à 
mémoire flash de vidéos de yoga, musique et images 
éducatives, schémas et manuels dans le domaine du yoga. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
livres, cahiers, magazines, lettres d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, dépliants, 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, d'entraînement et de dessous. . (5)
Accessoires de yoga, nommément tapis, ballons et couvertures 
de yoga, traversins, blocs, sangles et sacs d'équipement de 
yoga, sacs de sport, fourre-tout, serviettes, désinfectant en 
vaporisateur et lingettes désinfectantes pour l'équipement de 
sport et d'entraînement. . (6) Eau embouteillée. (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) 
Services éducatifs, nommément retraites, réunions de formation 

de groupes, séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines suivants : yoga, formation de 
professeurs de yoga et de yoga-thérapeutes, bonne condition 
physique, santé, alimentation, philosophie, méditation, 
entraînement mental et discipline mentale. (2) Organisation et 
tenue de salons professionnels, d'évènements sportifs et 
culturels dans le domaine du yoga. (3) Clubs de yoga; centres 
de mise en forme; exploitation d'installations pour évènements 
sportifs et activités de club, particulièrement dans les domaines 
du yoga, de la gymnastique, de la bonne condition physique et 
de l'éducation physique. (4) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du yoga, de la bonne condition 
physique, de la santé et de l'alimentation, et pour héberger des 
carnets et des forums Web interactifs. (5) Services de 
physiothérapie et de thérapie mentale basée sur le yoga. (6) 
Services de restaurant; services de bar; exploitation d'une 
épicerie; exploitation d'un magasin de vente au détail 
d'équipement et de vêtements d'exercice et de conditionnement 
physique. (7) Services de conseil en édition et en rédaction dans 
les domaines des livres, magazines et bulletins d'information sur 
le yoga. (8) Services de divertissement, nommément conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision et de vidéos Internet dans les domaines du yoga et de 
la bonne condition physique. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,436,730. 2009/05/01. Bernardin Ltd., 88B 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

MORE WARMTH. MORE TIME. MORE 
LIFE.

WARES: Manufactured firelogs and firestarters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches et allume-feu manufacturés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,851. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLOBAL FORCE
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,838 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 29 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,853. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORCE FILMS
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,255 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,255 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,854. 2009/05/04. MasterCard International Incorporated, 
2000 Purchase Street, Purchase, New York  10577-2509, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MASTERCARD EXPERT MONITORING 
SOLUTIONS

WARES: Computer software for detecting and monitoring fraud, 
monitoring purchasing patterns by cardholders, merchant and 
cardholder profiling, account management, compliance 
management, data mining, audit analysis, credit risk 
management, liability management, reimbursement 
management, anti-money laundering, electronic banking, 
marketing, MIS reporting and transmitting electornic 
communications, all in the field of credit cards, debit cards and 
other payment cards. SERVICES: Computerized fraud detection 
and evaluation services, involving the provision of information to 
financial institutions to access data from payment card 
transactions for fraudulent uses. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de surveillance des 
fraudes, surveillance des habitudes d'achat des titulaires de 
cartes, élaboration de profils des commerçants et des titulaires 
de cartes, gestion de comptes et de la conformité, exploration de 
données, analyse de vérification, gestion du risque de crédit, du 
passif et du remboursement, mesures contre le blanchiment 
d'argent, services bancaires électroniques, marketing, rapports 
du système d'information de gestion (SIG) et transmission de 
communications électroniques, tous dans les domaines des 
cartes de crédit et de débit ainsi que d'autres cartes de 
paiement. SERVICES: Services informatisés de recherche et 
d'évaluation des fraudes, y compris diffusion d'information aux 
établissements financiers pour accéder aux données provenant 
de transactions frauduleuses par carte de paiement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,436,855. 2009/05/04. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd, Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, 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: Child restraints for car seats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de retenue pour enfants pour 
sièges d'auto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,858. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORCE V
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,278 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,278 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,863. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

POWER FORCE
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/725,745 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 317 December 16, 2009

1,436,865. 2009/05/04. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma, 
Tulsa, Oklahoma 74102-1164, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TORQUE
WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial 
packaging. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,226 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique étirable pour l'emballage 
industriel et commercial. Date de priorité de production: 28 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/724,226 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,867. 2009/05/04. Kim L. Eyrl and Kelly A. McDermid, a 
joint venture, 922 - 1200 W. 73rd Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 6G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SONOGLASS
WARES: Elongated glass fibres packed in bales to be used in 
conjunction with liquid adhesives for spraying on structures for 
soundproofing and insulating said structures. Used in CANADA 
since at least as early as April 09, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre allongées emballées en 
balles utilisée avec des adhésifs liquides, à vaporiser sur des 
structures pour insonoriser et isoler ces dernières. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,436,878. 2009/05/04. Monsanto Technology LLC, a Delaware 
limited liability company, 800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, 
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

FARMING ADVANCED
WARES: Genes for use in the production of agricultural seed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,879. 2009/05/04. Wein Products, Inc., a California 
corporation, 115 West 25th Street, Los Angeles, California 
90007, 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

BREATHE WITH CONFIDENCE
WARES: Respiratory masks. Priority Filing Date: May 01, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/727,075 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires. Date de priorité de 
production: 01 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/727,075 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,885. 2009/05/04. Janice A Agar, 2468 Badger Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 2R5

Same Boat Solutions
SERVICES: Management consulting services for strategic 
business planning, organizational change, systems selection and 
implementation, project planning and execution and online 
marketing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion pour la planification 
stratégique d'entreprise, les changements organisationnels, le 
choix et la mise en oeuvre de systèmes, la planification et 
l'exécution de projets ainsi que le marketing en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,436,899. 2009/05/04. NUCOR CORPORATION, 1915 Rexford 
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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

ONE NUCOR
WARES: Common metals and their alloys; steel. Priority Filing 
Date: November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/617,302 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; acier. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,302 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,436,936. 2009/04/27. CHEF WORKS BRANDING LIMITED, 
Morgan & Morgan Buildings, P.O. Box 958, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

UNIFORM WORKS
WARES: (1) Clothing, namely pants, shirts, jackets, chef coats, 
children's chef coats and pants, polo shirts, vests, ties, bow ties, 
waiter's uniforms, casino uniforms, tuxedos, aprons; headgear, 
namely chef hats, head wraps, berets, toques, beanies, 
neckerchiefs, baseball caps; footwear, namely clogs; clothing 
accessory belts. (2) Oven mitts and gloves; table linen; 
protecting sleeves for knives; sheaths and leather sheaths for 
knives; knife bags and cases. Priority Filing Date: October 27, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2501041 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, 
chemises, vestes, tabliers de chef, manteaux et pantalons de 
chef pour enfants, polos, gilets, cravates, noeuds papillon, 
uniformes de serveur, uniformes de casino, smokings, tabliers; 
couvre-chefs, nommément toques de chefs, foulards, bérets, 
tuques, petits bonnets, mouchoirs de cou, casquettes de 
baseball; articles chaussants, nommément sabots; ceintures 
comme accessoires vestimentaires. (2) Gants et mitaines de 
cuisinier; linge de table; manchons protecteurs pour couteaux; 
gaines et gaines de cuir pour couteaux; sacs et étuis à couteaux. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2501041 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,989. 2009/05/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGELESSID
WARES: Non-medicated facial and body skin care preparations 
and treatments; non-medicated hair care preparations; non-
medicated acne cleansers, toners, wipes, pads and treatments; 
sun care and after sun care preparations; and cosmetics; 
exfoliating and cleansing devices, namely, battery operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin, and exfoliating pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement de la peau 
du visage et du corps non médicamenteux; produits capillaires 
non médicamenteux; nettoyants, toniques, lingettes, tampons et 
traitements pour l'acné non médicamenteux; produits solaires et 
produits de soins après-soleil; cosmétiques; dispositifs exfoliants 
et nettoyants, nommément appareils exfoliants et nettoyants 
pour la peau à piles et à main utilisés pour nettoyer et exfolier la 

peau et tampons exfoliants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,436,990. 2009/05/05. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AGELESS ID
WARES: Non-medicated facial and body skin care preparations 
and treatments; non-medicated hair care preparations; non-
medicated acne cleansers, toners, wipes, pads and treatments; 
sun care and after sun care preparations; and cosmetics; 
exfoliating and cleansing devices, namely, battery operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin, and exfoliating pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement de la peau 
du visage et du corps non médicamenteux; produits capillaires 
non médicamenteux; nettoyants, toniques, lingettes, tampons et 
traitements pour l'acné non médicamenteux; produits solaires et 
produits de soins après-soleil; cosmétiques; dispositifs exfoliants 
et nettoyants, nommément appareils exfoliants et nettoyants 
pour la peau à piles et à main utilisés pour nettoyer et exfolier la 
peau et tampons exfoliants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,115. 2009/05/06. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

RICKETY CRICKET
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,242. 2009/05/06. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN, 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RESTORE YOUR BODY'S NATURAL 
RHYTHM
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WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,437,245. 2009/05/06. Schering-Plough Canada Inc., 16750,
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RUB RELIEF
WARES: Non-orthopedic footwear pads to prevent blistering and 
irritation. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Coupelles non orthopédiques pour articles 
chaussants visant à prévenir les cloques et l'irritation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,437,470. 2009/05/07. CertainTeed Gypsum, Inc., 4300 W. 
Cypress Street, Suite 500, Tampa, Florida 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DUST AWAY
WARES: Drywall joint compounds. Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/619,361 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Composés à joints pour cloisons sèches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,361 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,437,476. 2009/05/07. 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

BENYLIN MUCUS COUGH
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,437,477. 2009/05/07. CertainTeed Gypsum, Inc., 4300 W. 
Cypress Street, Suite 500, Tampa, Florida 33607, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RENOVATION MUD
WARES: Drywall joint compounds. Used in CANADA since at 
least as early as March 20, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
November 21, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/619,358 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Composés à joints pour cloisons sèches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/619,358 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,437,478. 2009/05/07. 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

BENYLIN MUCUS RELIEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of upper 
respiratory conditions; decongestants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des voies respiratoires supérieures; 
décongestionnants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,437,488. 2009/05/08. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank, 
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WIZARDS OF WAVERLY PLACE
WARES: Action skill games; toy action figures and accessories 
therefor; board games; card games; children's multiple activity 
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; 
beach balls; bean bags; bean bag dolls; toy building blocks; 
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess 
sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; Christmas 
tree decorations [except confectionary or illumination articles]; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; fishing 
tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for 
playing electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw 
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puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; paper party hats; 
party games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snow boards snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; talking toys; target games; teddy bears; tennis balls; toy 
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; 
toy cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy 
watches; wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux d'adresse; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons 
de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de 
plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des billes; 
blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; maquillage jouet pour enfants; 
bas de Noël; décorations d'arbre de Noël (sauf les confiseries et 
les articles d'éclairage); figurines de collection; mobiles de lit 
d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupée; 
jouets d'action électriques; matériel vendu comme un tout pour 
jouer à des jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; 
gants de golf; repères de balle de golf; appareil de jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; trousse de magie; 
billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets avec 
boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en 
l'occurrence, petits jouets; chapeaux de fête en papier, jeux pour 
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; 
patins à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à 
roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; toupies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,492. 2009/05/08. Qi & Compagnie Ltd., Suite D,  10/F, 
Eton Building, 288 Des Voeux Road, Central, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD 
CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, 
MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9

ESSENTIAL O
WARES: (1) Casual clothing for children and adults, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shirts, shorts, jeans, hats, 
caps, undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, 
vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, 
sweatshirts, nightgowns, pajamas, bathrobes and pullovers. (2) 
Footwear, namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, 
sandals and slippers. (3) Fashion accessories, namely: watches, 
wallets, belts, suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, 
sunglasses, eyeglasses, keychains, purses, umbrellas, gloves 
and mittens. (4) Jewelry. (5) Cosmetics and cleansing 
preparations, namely: colognes, perfumes, tanning gels, hair 

gels, deodorants and eau de toilette. (6) Luggage and travel 
bags, namely: suitcases, backpacks, travel bags, garment bags, 
handbags, school bags and beach bags. (7) Sports equipment, 
namely: bicycles, scooters, skateboards, skis, ice skates, inline 
skates, basketballs, footballs and soccer balls. (8) Camping 
equipment, namely: tents and sleeping bags. (9) Household 
furniture and accessories, namely: tabletops, glasses, cups, 
forks, spoons, knives, cooking utensils, pots, pans, bed sheets, 
blankets, bed covers, towels, curtains, horizontal blinds and 
vertical blinds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller pour enfants et 
adultes, nommément : manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, chemises, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots 
de bain, gilets, chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, robes 
de nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Articles 
chaussants, nommément : bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles. (3) 
Accessoires de mode, nommément : montres, portefeuilles, 
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs, 
bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, chaînes porte-clés, sacs 
à main, parapluies, gants et mitaines. (4) Bijoux. (5) 
Cosmétiques et produits nettoyants, nommément : eau de 
Cologne, parfums, gels de bronzage, gels capillaires, déodorants 
et eau de toilette. (6) Valises et sacs de voyage, nommément : 
valises, sacs à dos, sacs de voyage, housses à vêtements, sacs 
à main, sacs d'école et sacs de plage. (7) Équipement de sport, 
nommément : vélos, scooters, planches à roulettes, skis, patins 
à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball, ballons 
de football et ballons de soccer. (8) Équipement de camping, 
nommément : tentes et sacs de couchage. (9) Mobilier de 
maison et accessoires, nommément : dessus de table, verres, 
tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles de cuisine, 
pots, casseroles, draps, couvertures, couvre-lits, serviettes, 
rideaux, stores horizontaux et stores verticaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,494. 2009/05/08. 49th Parallel Roasters Inc., #107-3680 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3
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WARES: (1) Ceramic cups. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts and hats. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale 
distribution of coffee. (2) Restaurant services, cafe services, 
coffee houses, snack bars. (3) Online retail store and wholesale 
supply services of coffee. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tasses en céramique. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail et distribution en gros 
de café. (2) Services de restaurant, services de café, cafés-bars, 
casse-croûtes. (3) Services de magasin de détail et de vente en 
gros en ligne de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,495. 2009/05/08. 49th Parallel Roasters Inc., #107-3680 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEARLY YOU TAKE YOUR COFFEE 
SERIOUSLY

WARES: (1) Ceramic cups. (2) Clothing, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts and hats. SERVICES: (1) Retail sale and wholesale 
distribution of coffee. (2) Restaurant services, cafe services, 
coffee houses, snack bars. (3) Online retail store and wholesale 
supply services of coffee. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Tasses en céramique. (2) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement et 
chapeaux. SERVICES: (1) Vente au détail et distribution en gros 
de café. (2) Services de restaurant, services de café, cafés-bars, 
casse-croûtes. (3) Services de magasin de détail et de vente en 
gros en ligne de café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,502. 2009/05/08. 9149-5077 QUÉBEC INC., 433 
Chabanel Street West, North Tower, Suite 1009, Montreal, 
QUEBEC H2N 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE 
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

HOT COUTURE
WARES: (1) Ladies', women's, teens' and girls' wearing apparel, 
namely, blouses, knitted t-shirts, knitted tops, tank tops, 
seamless lace tops, sweat tops, sweaters, vests, leggings, tights, 
bustiers, pants, slacks, trousers, jackets, dresses, skirts and ties. 
(2) Men's, teens' and boys' wearing apparel, namely woven 
shirts and knitted shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour dames, 
femmes, adolescentes et fillettes, nommément chemisiers, tee-
shirts en tricot, hauts en tricot, débardeurs, hauts en dentelle 
sans couture, hauts d'entraînement, chandails, gilets, caleçons 
longs, collants, bustiers, pantalons, pantalons sport, vestes, 
robes, jupes et cravates. (2) Articles vestimentaires pour 
hommes, adolescents et garçons, nommément chemises tissées 

et chemises en tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,506. 2009/05/08. Dominion Divers (2003) Ltd., 19 
Archibald Street, Winnipeg, MANITOBA R2J 0V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DOMINION DIVERS
SERVICES: Commercial diving contracting services. Used in 
CANADA since at least as early as 1965 on services.

SERVICES: Service de plongée commerciale sous contrat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en 
liaison avec les services.

1,437,508. 2009/05/08. Infantino, LLC, 4920 Carroll Canyon 
Road, Suite 200, San Diego, California  92121, 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

INFANTINO
WARES: (1) Infant carriers worn on the body. (2) Plush toys, 
baby's and children's multiple activity toys, infant action crib toys, 
and crib mobiles. SERVICES: Wholesale distributorships 
featuring baby and infant products, namely, toys, carriers, car 
seats and mobiles. Used in CANADA since at least as early as 
December 1991 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under 
No. 3,437,251 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Porte-bébés à porter sur le corps. (2) 
Jouets en peluche, jouets multiactivités pour bébés et enfants, 
jouets mobiles pour lits d'enfant et mobiles de lit d'enfant. 
SERVICES: Franchises de distribution en gros d'articles pour 
bébés et nourrissons, nommément jouets, transporteurs, sièges 
d'auto et mobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que décembre 1991 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 mai 2008 sous le No. 3,437,251 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,437,510. 2009/05/08. 673367 Ontario Ltd., 50 Alness Street, 
Toronto, ONTARIO M3J 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

MADISON
WARES: Men's, ladies' and children's wristwatches. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2005 on 
wares.
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MARCHANDISES: Montres-bracelets pour hommes, femmes et 
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,437,511. 2009/05/08. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DINO-ROARS
WARES: Toy dinosaurs, electronic toy dinosaurs, interactive toy 
dinosaurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dinosaures jouets, dinosaures jouets 
électroniques, dinosaures jouets interactifs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,518. 2009/05/08. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

PROBUYS
SERVICES: Online and wholesale paint and decorating store 
services. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
1995 on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de vente en gros 
de peinture et de décoration. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 1995 en liaison avec les services.

1,437,656. 2009/05/11. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

CAPTAIN'S KEY
WARES: Gaming machines, namely slot machines and video 
lottery terminals; Computer game software for gaming machines, 
namely slot machines and video lottery terminals. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément machines à 
sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels de jeu pour appareils 
de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,745. 2009/05/11. Penley Estate Pty Ltd., 19 The Parade, 
Norwood, South Australia 5067, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Wine. Used in CANADA since September 1998 on 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 15, 2007 under No. 1,164,165 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 15 octobre 2007 sous le No. 
1,164,165 en liaison avec les marchandises.

1,437,881. 2009/05/12. BEHR PROCESS CORPORATION, 
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Paints, namely interior paints. Priority Filing Date: 
December 11, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/631,261 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peinture, nommément peintures d'intérieur. 
Date de priorité de production: 11 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,261 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,440. 2009/05/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

EARTH BLENDS
WARES: Fertilizers for domestic use, shave cream, all purpose 
cleaners, fabric soil and stain removers, furniture polish, glass 
cleaner, cleaning preparations for use in or on toilet bowls, 
bathroom cleaning preparations, candles, air fresheners, 
deodorizer for fabric, upholstery and carpets, insecticides, insect 
repellents, plastic bags for household use, plastic containers for 
household use, disposable insect traps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique, crème à raser, 
nettoyants universels, détachants pour tissus, cire pour mobilier, 
nettoyeur à vitres, produits de nettoyage pour les cuvettes de 
toilettes, produits de nettoyage pour salle de bain, bougies, 
désodorisants, désodorisant pour tissus, garnitures et tapis, 
insecticides, insectifuges, sacs de plastique à usage 
domestique, contenants de plastique à usage domestique, 
pièges à insectes jetables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,275. 2009/05/26. Just Energy Income Fund, Suite 200, 
6345 Dixie Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word just is 
in solid blue. The word energy is in solid green. The flower 
design has four solid green pedals with the circle portion being 
solid green as well. The four outlined formations surrounding the 
pedals are solid blue.

SERVICES: Sale, rental and leasing services, namely sale, 
rental and leasing services of home and commercial appliances, 
namely, hot water heaters; Arranging the purchase and offer of 
carbon offset credits and renewable energy certificates; 

providing carbon offset and renewable energy products and 
services; retailing of natural gas and retailing of electricity 
contracts to residential and commercial customers. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot "just" est bleu. Le mot "energy" est vert. 
Le dessin de fleur compte quatre pétales verts dont la partie 
renflée est également verte. Les lignes bordant les pétales sont 
bleues.

SERVICES: Services de vente, de location et de crédit-bail, 
nommément vente, location et crédit-bail d'appareils à usages 
résidentiel et commercial, nommément chauffe-eau; organisation 
de l'achat et de l'offre de crédits d'émission de carbone et de 
certificats verts; offre de produits et de services liés aux crédits 
d'émission de carbone et aux énergies renouvelables; vente au 
détail de gaz naturel et de contrats d'électricité aux particuliers et 
aux entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,439,460. 2009/05/27. 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

FORMULE FUTÉE BMO
SERVICES: Banking services, money management, namely, 
program designed to help customers better manage their money. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, gestion de portefeuille, 
nommément programme conçu pour aider les clients à mieux 
gérer leur argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,440,119. 2009/06/02. 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

BMO SMARTSTEPS
SERVICES: Banking services, money management, namely, 
program designed to help customers better manage their money. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Services bancaires, gestion de portefeuille, 
nommément programme conçu pour aider les clients à mieux 
gérer leur argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 juin 2009 en liaison avec les services.
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1,440,453. 2009/06/04. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc., 3030 Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
purple and grey are claimed as a feature of the mark. The mark 
consists of the word RESTORALAX with two sets of swirly lines 
on each side of the word comprised of the colours purple and 
grey.

WARES: Laxatives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mauve et le gris sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot RESTORALAX et de deux 
groupes de lignes courbées mauves et grises de chaque côté du 
mot.

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

1,441,106. 2009/06/10. 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

PROGRAMME DE RÉCOMPENSE 
ÉLITE BMO

SERVICES: Banking services, financial services, namely, 
operating a rewards program to credit card members. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses pour 
les titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,441,927. 2009/06/17. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: Insecticides. Used in CANADA since at least as early 
as December 06, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 décembre 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,182. 2009/06/19. Bumble and Bumble, LLC, 146 East 56th 
Street, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BUMBLE AND BUMBLE. WEAR AND 
CARE

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 
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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, cosmetic bags and cases, sold 
empty, 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, sacs et étuis à cosmétiques, vendus vides, 
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 
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.
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1,442,321. 2009/06/19. City of Richmond, 6911 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. (a) the small 
crescent in the centre of the design is red; (b) the large swirl that 
surrounds the crescent is dark blue; (c) the large crescent on the 
outer right of the design is light blue; (d) the medium-sized 
crescent on the outer left of the design is green; (e) the curve 
shape between the outer left crescent and the outside tip of the 
large swirl is yellow; (f) the letter "o" in "o|zone" is red; and (g) 
the line and "zone" in "o|zone" are dark blue.

WARES: (1) Athletic bags, fridge magnets, kitchen aprons, 
backpacks, badges, namely, emblem, name, trim for vehicle, 
balloons for parties, beach bags, blankets, book bags, carpets, 
cutlery, decals, dog collars, flags, drinking glasses, greeting 
cards, iron on emblems and decals, key tags, mugs, napkins, 
paper bags, paper cups, pins, namely, bowling, clothes, curling, 
hair, hat, rolling, safety, souvenir, tie, waving for the hair, plastic 
bags, plates, namely, decorative, dinner, home, hot, playing 
cards, postcards, posters, shopping bags, stickers, tablecloths, 
temporary tattoos, tote bags, and water bottles. (2) Stationery, 
namely, address books, adhesive labels, bookmarks, notebooks, 
pencils, and pens. (3) Publications, namely, magazines, 
newsletters, periodicals, maps and brochures regarding 
community information, events, businesses and services. (4) 
Sports equipment, namely, golf balls, soccer balls, basketballs, 
hockey pucks, balloons, and baseballs. (5) Pre-recorded audio 
and video files, recordings, namely, CD-ROMS, compact discs, 
phonograph records, tape cassettes, video discs, downloadable 
radio programs and podcasts in the fields of sports festivals and 
celebrations, sporting competitions, awards ceremonies and 
music concerts. SERVICES: (1) Providing and operating a multi-
use facility for summer and winter sports, ice skating, art 
festivals, live theatrical and musical performances, convention 
hall facilities and environmentally themed trade shows. (2) 

Arranging and conducting music and sports festivals, ice skating 
competitions, awards ceremonies and music concerts. (3) 
Entertainment services, namely, developing, producing, 
licensing, selling and distributing, radio programs, television 
programs, films, sound recordings, video recordings, podcasts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. (a) le petit croissant au centre du dessin est 
rouge; (b) la grande spirale autour du croissant est bleu foncé; 
(c) le grand croissant dans la partie extérieure droite du dessin 
est bleu clair; (d) le croissant de taille moyenne dans la partie 
extérieure gauche du dessin est vert; (e) la courbe entre le 
croissant de gauche et la pointe extérieure de la spirale est 
jaune; (f) la lettre O dans O|ZONE est rouge; et (g) la ligne et les 
lettres ZONE de O|ZONE sont bleu foncé.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, aimants pour réfrigérateur, 
tabliers de cuisine, sacs à dos, insignes, nommément 
emblèmes, porte-noms, garnitures pour véhicules, ballons de 
fêtes, sacs de plage, couvertures, sacs à livres, tapis, ustensiles 
de table, décalcomanies, colliers pour chiens, drapeaux, verres, 
cartes de souhaits, fer pour emblèmes et décalcomanies, 
plaques pour porte-clés, grandes tasses, serviettes de table, 
sacs de papier, gobelets en papier, épinglettes, quilles, épingles 
à linge, bigoudis, épingles à cheveux, épingles à chapeau, 
rouleaux à pâtisserie, épingles de sûreté, épinglettes souvenirs, 
épingles de cravate, épingles à cheveux, sacs de plastique, 
assiettes et plaques, nommément assiettes décoratives, 
assiettes plates, assiettes pour la maison, plaques chauffantes, 
cartes à jouer, cartes postales, affiches, sacs à provisions, 
autocollants, nappes, tatouages temporaires, fourre-tout et 
gourdes. (2) Articles de papeterie, nommément carnets 
d'adresses, étiquettes adhésives, signets, carnets, crayons et 
stylos. (3) Publications, nommément magazines, bulletins, 
périodiques, cartes géographiques et brochures concernant ce 
qui suit : information communautaire, évènements, entreprises et 
services. (4) Équipement de sport, nommément balles de golf, 
ballons de soccer, ballons de basketball, rondelles de hockey, 
ballons (à gonfler) et balles de baseball. (5) Fichiers audio et 
vidéo préenregistrés, enregistrements, nommément CD-ROM, 
disques compacts, disques, cassettes, disques vidéo, émissions 
de radio téléchargeables et balados dans les domaines des 
festivals sportifs et des célébrations, des compétitions sportives, 
des cérémonies de remise de prix et des concerts de musique. 
SERVICES: (1) Offre et exploitation d'une installation à usages 
multiples pour des sports d'été et d'hiver, le patin à glace, des 
festivals artistiques, des pièces de théâtre et des concerts, des 
installations pour des congrès et des salons professionnels sur 
l'environnement. (2) Organisation et tenue de festivals musicaux 
et sportifs, de compétitions de patin artistique, de cérémonies de 
remise de prix et de concerts. (3) Services de divertissement, 
nommément élaboration, production, octroi de licences 
d'utilisation, vente et distribution, émissions de radio, émissions 
de télévision, films, enregistrements sonores, enregistrements 
vidéo, balados. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,442,888. 2009/06/25. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SILK'N SENSEPIL
WARES: Light based applicator with skin sensing technology for 
removing and reducing hair growth. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Applicateur à lumière pulsée doté d'une 
technologie de détection de la peau pour éliminer les poils et 
empêcher qu'ils ne repoussent. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,384. 2009/06/30. Home Skinovations Ltd., Apolo Building, 
Shaar Yokneam, POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The darker 
shaded design components of the mark are depicted in the 
colour blue. The colour blue is claimed as a feature of the mark.

WARES: Light-based applicator for removing hair and reducing 
hair growth. Used in CANADA since at least as early as April 14, 
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les éléments les plus foncés du dessin de la 
marque sont bleus. Le bleu est revendiqué comme 
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Applicateur laser pour enlever les poils et 
ralentir la pousse des poils. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,054. 2009/07/08. VE Valley Electronics GmbH, Wengwies 
2, 82438 Eschenlohe, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

BABY-COMP
WARES: Small computer with integrated sensor device and 
fertility data display, for measuring and evaluating basal human 
body temperature, for use as fertility monitor and in family 
planning. Used in CANADA since at least as early as September 
16, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Petit ordinateur avec capteur intégré et écran 
d'affichage des données de fertilité, pour la mesure et 
l'évaluation de la température basale chez les humains, pour 
surveiller la fertilité et pour la planification familiale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 septembre 
1999 en liaison avec les marchandises.

1,444,260. 2009/07/09. ROSANNA MAJEED, 10 LEWIS ST, 
OTTAWA, ONTARIO K2P 0S3

BLACK SWAN FOUNDATION
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
newsletters, reports, brochures, and flyers. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (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) Charitable services, namely, fundraising and 
providing funding to poverty relief projects in developing 
countries. (2) Promoting public awareness of the need for 
support of humanitarian projects, youth support organizations, 
and poverty relief initiatives. (3) Operating websites providing 
information in the field of poverty, philanthropy, and supporting 
charities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information, rapports, brochures et 
prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (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) Services de bienfaisance, 
nommément collecte de fonds et offre de financement à des 
projets de lutte à la pauvreté dans les pays en développement. 
(2) Sensibilisation du public à l'importance de soutenir les projets 
d'aide humanitaire, les organismes de soutien pour les jeunes et 
les initiatives de lutte à la pauvreté. (3) Exploitation de sites Web 
offrant de l'information dans le domaine de la pauvreté, de la 
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philanthropie et des oeuvres de bienfaisance offrant du soutien. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,444,841. 2009/07/15. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAMSONITE
WARES: Wallets, passport holders, handbags, travel organizers, 
toiletry kits, cell phone holders, PDA organizers, manicure kits, 
shaving kits, address books, agendas, planners, pocket 
agendas, portfolio folders, ring binders, writing pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, porte-passeports, sacs à main, 
classeurs à compartiments pour voyage, trousses de toilette, 
supports à téléphone cellulaire, étuis pour assistants personnels
numériques, trousses de manucure, trousses de rasage, carnets 
d'adresses, agendas, agendas de poche, porte-documents, 
reliures à anneaux, blocs-correspondance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,843. 2009/07/15. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAMSONITE
WARES: Hair dryers, garment steamers, heaters, irons, coffee 
pots, shoe buffers, converters for plugs, plug adapters, travel 
clocks, currency exchange calculators, luggage straps, rain 
coats, passport holders, pill cases, toiletry bags, shoe covers, 
organizers for garment bags and suitcases, medicine kits, 
umbrellas, collapsible shopping bags, money holders, hangers, 
jewelry cases, locks, pillows, fanny packs, eyeshades, slipper 
socks, luggage tags, sewing kits, collapsible drinking cups, 
bungee cords, stain remover pads, toilet seat covers, nail polish 
remover pads, shoe shiners, lint remover, portable luggage 
carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, presseurs de vêtements 
à vapeur, réchauds, fers à repasser, cafetières, polissoirs à 
chaussures, convertisseurs pour prises de courant, fiches 
d'adaptation, réveils de voyage, convertisseurs de devises, 
courroies à bagages, imperméables, étuis à passeport, piluliers, 
sacs de toilette, couvre-chaussures, range-tout pour housses à 
vêtements et valises, trousses médicales, parapluies, sacs 
pliables à poignées, porte-monnaies, cintres, coffrets à bijoux, 
cadenas, oreillers, sacs banane, visières, pantoufles-
chaussettes, étiquettes pour bagages, nécessaires de couture, 
tasses télescopiques, tendeurs élastiques, tampons détachants, 
housses de siège de toilettes, tampons de dissolvant de vernis à 
ongles, cireuse de chaussures automatique, brosse 
antipeluches, diables à bagages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,844. 2009/07/15. Samsonite Corporation, 575 West Street, 
Suite 110, Mansfield, Massachusetts 02048, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SAMSONITE
WARES: Cosmetic cases sold empty. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à cosmétiques vendus vides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,400. 2009/07/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POT PARASOL
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,401. 2009/07/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUPER PARASOL
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,189. 2009/08/13. MMC Software International Corp., 991 
Colonia Drive, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6
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WARES: Computer software which provides users with a direct 
link and priority sequence to professional driving services; pre-
recorded plastic cards with magnetic strips and pre-recorded 
plastic cards with embedded chips containing computer software 
which provides users with a direct link and priority sequence to 
professional driving services. SERVICES: Providing advertising 
space on pre-recorded plastic cards and an online website; 
operation of an online website providing safety information to 
individuals, corporations, groups, teams and schools on reducing 
risk in their local environment. Used in CANADA since at least 
as early as December 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre aux utilisateurs un lien 
direct et une séquence prioritaire à des services professionnels 
de conduite; cartes de plastique préenregistrées avec bandes 
magnétiques et cartes de plastique préenregistrées avec 
microcircuits intégrés contenant un logiciel qui offre aux 
utilisateurs un lien direct et une séquence prioritaire à des 
services professionnels de conduite. SERVICES: Offre d'espace 
publicitaire sur des cartes de plastique préenregistrées et sur un 
site Web; exploitation d'un site Web offrant de l'information 
sécuritaire aux personnes, aux sociétés, aux groupes, aux 
équipes et aux écoles sur la diminution des risques sur leur 
environnement local. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,449,164. 2009/08/21. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTICONTROL COUTURE
WARES: Perfumery, deodorants for personal use and non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants pour usage 
personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,169. 2009/08/21. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTICONTROL PASSION
WARES: Perfumery, deodorants for personal use and non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants pour usage 
personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,170. 2009/08/21. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTICONTROL MISS
WARES: Perfumery, deodorants for personal use and non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants pour usage 
personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,233. 2009/08/24. Nucor Corporation, 1915 Rexford Road, 
Charlotte, NC 28211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

NUCOR TRADING
WARES: (1) Steel products, namely, steel bars, rounds, flats, 
rods, angles, channels, forging billets, and steel wire, steel sheet 
and strip formed into rolls and coils. (2) Steel fasteners, namely, 
nuts, bolts, and screws. (3) Specialty steels, namely, stainless 
steel and steel alloys containing nickel, silicon or chromium. (4) 
Steel balls for ball mills. (5) Steel building and construction 
materials, namely, structural steel beams, pilings, joists, joint 
girders, corrugated sheets, floor and roof decks, steel wall 
panels and steel framing members therefor. (6) Prefabricated 
steel buildings. (7) Steel reinforcing bars for concrete. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits en acier, nommément barres 
d'acier, ronds, logements, tiges, cornières, profilés, billettes de 
forgeage et fils d'acier, feuilles d'acier et bandes sous forme de 
rouleaux et de bobines. (2) Attaches en acier, nommément 
écrous, boulons et vis. (3) Aciers spécialisés, nommément acier 
inoxydable et alliages d'acier contenant du nickel, du silicium ou 
du chrome. (4) Boulets en acier pour broyeurs à boulets. (5) 
Matériaux de construction en acier, nommément poutres d'acier 
structurales, pieux, solives, poutrelles, plaques ondulées, 
planchers-terrasses et toits-terrasses, panneaux muraux en 
acier et pièces de charpente en acier connexes. (6) Bâtiments 
en acier préfabriqués. (7) Barres de renforcement en acier pour 
béton. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,449,886. 2009/08/28. BC INTERNATIONAL COSMETIC & 
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail, 
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

BEAUTICONTROL PERLE
WARES: Perfumery, deodorants for personal use and non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, déodorants pour usage 
personnel et produits de soins de la peau non médicamenteux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,484. 2009/09/02. LONE STAR CAFE RESTAURANTS 
INC., 900-32 COLONNADE ROAD, NEPEAN, ONTARIO K2E 
7J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) T-shirts, sweat shirts, golf shirts, aprons, bibs, 
jackets. (2) Spices, seafood sauces; novelty items and 
souvenirs, namely oven mitts, mugs, and drinking glasses; 
headwear, namely caps. SERVICES: Restaurant, take-out and 
catering services. Used in CANADA since at least as early as 
March 1993 on wares (1) and on services; April 1993 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, 
tabliers, bavoirs, vestes. (2) Épices, sauces pour fruits de mer; 
articles de fantaisie et souvenirs, nommément gants de cuisinier, 
grandes tasses et verres; couvre-chefs, nommément casquettes. 
SERVICES: Services de restaurant, de mets à emporter et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; avril 1993 en liaison avec les marchandises 
(2).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

657,940-1. 2009/02/02. (TMA434,367--1994/10/14) SAPUTO 
PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY 
PRODUCTS CANADA G.P., 6869, Métropolitain Est, St-
Léonard, QUEBEC H1P 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1

THE TASTE OF EXCELLENCE
WARES: Dairy products, namely milk, cream, whipped cream, 
whipping cream, sour cream, dips, butter, yogurt, cheese, 
cottage cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème, 
crème fouettée, crème à fouetter, crème sure, trempettes, 
beurre, yogourt, fromage, fromage cottage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

896,686-1. 2008/04/24. (TMA568,399--2002/10/02) JACQUES 
VERT PLC, 46 Colebooke Row, London, N1 8AF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

PRECIS
WARES: (1) Jewellery and watches; handbags, clutch bags, 
evening bags, purses, wallets, luggage, umbrellas. (2) Jewellery. 
SERVICES: Retail sale of jewellery, watches, handbags, clutch 
bags, evening bags, purses, wallets, luggage, umbrellas, 
formalwear, business attire, high-fashion articles of clothing and 
ready-made garments, suits, waistcoats, coats, raincoats, 
blazers, jackets, trousers, skirts, shirts, blouses, vests, t-shirts, 
cardigans, sweaters, jumpers, pullovers, scarves, shawls, 
clothing belts for wear, hats, formal footwear, evening footwear, 
beach footwear, casual footwear, slippers. Used in CANADA 
since at least as early as 1997 on wares (1) and on services. 
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on September 20, 1999 under No. 547216 on wares 
(2); OHIM (EC) on May 29, 2009 under No. 2237550 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux et montres; sacs à main, sacs-
pochettes, sacs de soirée, porte-monnaie, portefeuilles, valises, 
parapluies. (2) Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux, 
montres, sacs à main, sacs-pochettes, sacs de soirée, porte-
monnaie, portefeuilles, valises, parapluies, tenues de cérémonie, 
costumes, articles vestimentaires haute couture et vêtements 
prêts-à-porter, costumes, gilets, manteaux, imperméables, 
blazers, vestes, pantalons, jupes, chemises, chemisiers, gilets 
de corps, tee-shirts, cardigans, chandails, chasubles, pull-overs, 

foulards, châles, ceintures pour vêtement, chapeaux, 
chaussures de cérémonie, chaussures de soirée, chaussures de 
plage, chaussures de sport, pantoufles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 septembre 1999 
sous le No. 547216 en liaison avec les marchandises (2); OHMI 
(CE) le 29 mai 2009 sous le No. 2237550 en liaison avec les 
services.

1,092,916-1. 2009/06/15. (TMA575,045--2003/02/05) Halogen 
Software Inc., 495 March Road, Suite 500, Ottawa, ONTARIO 
K2K 3G1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HALOGEN
WARES: Computer software for use in the management of 
human resources and printed user manuals and printed user 
guides sold as a unit. SERVICES: Business consultation 
services related to the management of human resources; 
computer services, namely, providing on-line temporary use of 
hosted, non-downloadable software for use in the management 
of human resources. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des ressources 
humaines ainsi que manuels de l'utilisateur imprimés et guides 
d'utilisation imprimés vendus comme un tout. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises concernant la gestion des 
ressources humaines; services informatiques, nommément offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels hébergés non 
téléchargeables pour la gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,180,332-1. 2009/07/08. (TMA660,667--2006/03/13) 
INDUSTRIES LASSONDE INC., Att: Département des affaires 
juridiques, 755, rue Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

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

WARES: Boissons fouettées. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA754,570. December 03, 2009. Appln No. 1,393,709. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Jody Bevan.

TMA754,571. December 03, 2009. Appln No. 1,393,708. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Jody Bevan.

TMA754,572. December 04, 2009. Appln No. 1,340,061. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. GROUPE DYNAMITE INC.

TMA754,573. December 04, 2009. Appln No. 1,280,401. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Hunter Douglas Industries 
Switzerland GmbH.

TMA754,574. December 04, 2009. Appln No. 1,410,155. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA754,575. December 04, 2009. Appln No. 1,409,870. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Boxes to Bytes Inc.

TMA754,576. December 04, 2009. Appln No. 1,406,349. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. REITANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA754,577. December 04, 2009. Appln No. 1,406,348. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. REITANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA754,578. December 04, 2009. Appln No. 1,399,344. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Fiducia Wealth Management Inc.

TMA754,579. December 04, 2009. Appln No. 1,398,535. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Selexia Investment Management Inc.

TMA754,580. December 04, 2009. Appln No. 1,395,896. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SALVATORE RUSCICA.

TMA754,581. December 04, 2009. Appln No. 1,390,770. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. H.B. Studios Multimedia Limited.

TMA754,582. December 04, 2009. Appln No. 1,379,804. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Congoleum Corporationa Delaware 
corporation.

TMA754,583. December 04, 2009. Appln No. 1,378,359. Vol.56
Issue 2858. August 05, 2009. Belden Technologies, Inc.

TMA754,584. December 04, 2009. Appln No. 1,361,708. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA754,585. December 04, 2009. Appln No. 1,358,800. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA754,586. December 04, 2009. Appln No. 1,355,172. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. FlexLink AB.

TMA754,587. December 04, 2009. Appln No. 1,355,170. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. FlexLink AB.

TMA754,588. December 04, 2009. Appln No. 1,327,372. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. NEIGHBOURHOOD TOY 
STORES OF CANADA.

TMA754,589. December 04, 2009. Appln No. 1,326,728. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Swarovski Aktiengesellschaft.

TMA754,590. December 04, 2009. Appln No. 1,285,746. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BESSEY Tool GmbH & Co. KG.

TMA754,591. December 04, 2009. Appln No. 1,280,948. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Vice Inc.

TMA754,592. December 04, 2009. Appln No. 1,057,493. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. WILLARD C. SMITH II.

TMA754,593. December 04, 2009. Appln No. 1,320,203. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Sylvestre, Martin.

TMA754,594. December 04, 2009. Appln No. 1,409,899. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA754,595. December 04, 2009. Appln No. 1,321,680. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Andrew Alphonsa Bynoe.

TMA754,596. December 04, 2009. Appln No. 1,321,685. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Andrew Alphonsa Bynoe.

TMA754,597. December 04, 2009. Appln No. 1,377,472. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. MARTINEZ GASSIOT, 
VINHOS, S.A.

TMA754,598. December 04, 2009. Appln No. 1,377,476. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. MARTINEZ GASSIOT, 
VINHOS, S.A.

TMA754,599. December 04, 2009. Appln No. 1,074,316. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TFI HOLDINGS INC.

TMA754,600. December 04, 2009. Appln No. 1,401,137. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. LITERIE PRIMO INC./PRIMO 
BEDDING COMPANY INC.

TMA754,601. December 04, 2009. Appln No. 1,401,138. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. LITERIE PRIMO INC./PRIMO 
BEDDING COMPANY INC.
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TMA754,602. December 04, 2009. Appln No. 1,409,886. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Shenzhen Artpeak Industry Co., Ltd.

TMA754,603. December 04, 2009. Appln No. 1,300,061. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Heraeus Kulzer GmbH.

TMA754,604. December 04, 2009. Appln No. 1,217,942. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. TIGRE S/A - TUBOS E 
CONEXÕES.

TMA754,605. December 04, 2009. Appln No. 1,302,776. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Société BIC.

TMA754,606. December 04, 2009. Appln No. 1,262,534. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. BIC Inc.

TMA754,607. December 04, 2009. Appln No. 1,415,310. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. PIERRE LY.

TMA754,608. December 04, 2009. Appln No. 1,412,448. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA754,609. December 04, 2009. Appln No. 1,412,553. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Winsford Corporation.

TMA754,610. December 04, 2009. Appln No. 1,412,443. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA754,611. December 04, 2009. Appln No. 1,409,832. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Transamerica Life Canada.

TMA754,612. December 04, 2009. Appln No. 1,407,986. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. adidas International Marketing 
B.V.

TMA754,613. December 04, 2009. Appln No. 1,405,890. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SMITHS MEDICAL PM, INC. (a 
Wisconsin corporation).

TMA754,614. December 04, 2009. Appln No. 1,401,917. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LAND ROVER.

TMA754,615. December 04, 2009. Appln No. 1,395,897. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SALVATORE RUSCICA.

TMA754,616. December 04, 2009. Appln No. 1,390,769. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. H.B. Studios Multimedia Limited.

TMA754,617. December 04, 2009. Appln No. 1,382,902. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Christine and Blaine Manningin 
partnership.

TMA754,618. December 04, 2009. Appln No. 1,375,836. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. DIGITAL JUICE, INC.a Florida 
corporation.

TMA754,619. December 04, 2009. Appln No. 1,365,540. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Apple Inc.a California corporation.

TMA754,620. December 04, 2009. Appln No. 1,358,493. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA754,621. December 04, 2009. Appln No. 1,355,622. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SigmaTEK Systems International, 
LLC.

TMA754,622. December 04, 2009. Appln No. 1,331,714. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Linamar Corporation.

TMA754,623. December 04, 2009. Appln No. 1,326,196. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA754,624. December 04, 2009. Appln No. 1,326,170. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Greater Victoria Bike to Work 
Society.

TMA754,625. December 04, 2009. Appln No. 1,302,910. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Quail Limited.

TMA754,626. December 04, 2009. Appln No. 1,408,574. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,627. December 04, 2009. Appln No. 1,324,774. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. 5842264 Manitoba Inc.

TMA754,628. December 04, 2009. Appln No. 1,408,573. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,629. December 04, 2009. Appln No. 1,403,575. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. MasterWealth Training Inc.

TMA754,630. December 04, 2009. Appln No. 1,403,342. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA754,631. December 04, 2009. Appln No. 1,398,352. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA754,632. December 04, 2009. Appln No. 1,397,643. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Ingrid Laederach Steven.

TMA754,633. December 04, 2009. Appln No. 1,389,972. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Como Diffusion (2008) Inc.

TMA754,634. December 04, 2009. Appln No. 1,387,984. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. BlueCat Networks (USA) Inc.

TMA754,635. December 04, 2009. Appln No. 1,374,837. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA754,636. December 04, 2009. Appln No. 1,356,742. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA754,637. December 04, 2009. Appln No. 1,356,345. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.
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TMA754,638. December 04, 2009. Appln No. 1,335,655. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Viewsonic Corporation.

TMA754,639. December 04, 2009. Appln No. 1,308,632. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. DeguDent GmbH.

TMA754,640. December 04, 2009. Appln No. 1,308,631. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. DeguDent GmbH.

TMA754,641. December 04, 2009. Appln No. 1,258,726. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. BIC Inc.

TMA754,642. December 04, 2009. Appln No. 1,202,716. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Sadia Kuraishi and Nadia 
Kuraishi, a joint venture,trading as Silver Diablo.

TMA754,643. December 04, 2009. Appln No. 1,377,124. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Latham Manufacturing Corp.

TMA754,644. December 04, 2009. Appln No. 1,333,893. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Royal Envelope Ltd.

TMA754,645. December 04, 2009. Appln No. 1,368,854. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BLUSHING DESIGNS INC.

TMA754,646. December 04, 2009. Appln No. 1,368,860. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BLUSHING DESIGNS INC.

TMA754,647. December 04, 2009. Appln No. 1,383,932. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Wood Products Quality Council.

TMA754,648. December 04, 2009. Appln No. 1,409,340. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Greenstar Plant Products Inc.

TMA754,649. December 04, 2009. Appln No. 1,394,440. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The International Association of 
Conference Centers, Inc.

TMA754,650. December 04, 2009. Appln No. 1,393,704. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The International Association of 
Conference Centers, Inc.

TMA754,651. December 04, 2009. Appln No. 1,394,026. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. LUVGEAR INC.

TMA754,652. December 07, 2009. Appln No. 1,346,579. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Tammy Raine.

TMA754,653. December 04, 2009. Appln No. 1,395,220. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. ComRent International, LLC.

TMA754,654. December 04, 2009. Appln No. 1,390,509. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Petrospec Engineering ltd.

TMA754,655. December 07, 2009. Appln No. 1,412,219. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Novartis AG.

TMA754,656. December 07, 2009. Appln No. 1,411,446. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Eveready Battery Company, Inc.

TMA754,657. December 07, 2009. Appln No. 1,401,553. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Red.com, Inc.

TMA754,658. December 07, 2009. Appln No. 1,396,643. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. T.R.A. Industries, Inc., a Washington 
Corporation.

TMA754,659. December 07, 2009. Appln No. 1,391,128. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA754,660. December 07, 2009. Appln No. 1,391,125. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA754,661. December 07, 2009. Appln No. 1,388,852. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Strategic Resource Group Inc.

TMA754,662. December 07, 2009. Appln No. 1,386,296. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 1-800-FLOWERS.COM, INC.

TMA754,663. December 07, 2009. Appln No. 1,376,488. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA754,664. December 07, 2009. Appln No. 1,368,095. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Smart Brands Inc.

TMA754,665. December 07, 2009. Appln No. 1,355,621. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SigmaTEK Systems International, 
LLC.

TMA754,666. December 07, 2009. Appln No. 1,347,766. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Dundee Corporation.

TMA754,667. December 07, 2009. Appln No. 1,334,584. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Agri Laboratories, Ltd.

TMA754,668. December 07, 2009. Appln No. 1,330,096. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. D'Angelo Brands Ltd.

TMA754,669. December 07, 2009. Appln No. 1,326,888. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. OVERTURE FILMS, LLC.

TMA754,670. December 07, 2009. Appln No. 1,326,167. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. AG.Com, Inc.

TMA754,671. December 07, 2009. Appln No. 1,302,954. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

TMA754,672. December 07, 2009. Appln No. 1,222,341. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Sherwood Valve L.L.C.a Delaware 
limited liability company.

TMA754,673. December 07, 2009. Appln No. 1,327,721. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Fujitsu Transaction Solutions Inc.

TMA754,674. December 07, 2009. Appln No. 1,338,928. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Poly-America, L.P.(a Texas 
limited partnership).
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TMA754,675. December 07, 2009. Appln No. 1,333,080. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Grande Champagne Patrimoine.

TMA754,676. December 07, 2009. Appln No. 1,195,187. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. IpsenSociété anonyme.

TMA754,677. December 07, 2009. Appln No. 1,189,375. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. FB Acquisition, LLC.

TMA754,678. December 07, 2009. Appln No. 1,087,309. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. SEQUENOM, INC.a Delaware 
corporation.

TMA754,679. December 07, 2009. Appln No. 1,267,007. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Waste Management, Inc.a 
corporation of the State of Delaware.

TMA754,680. December 07, 2009. Appln No. 1,362,329. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA754,681. December 07, 2009. Appln No. 1,396,002. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maximum Fighting Inc.

TMA754,682. December 07, 2009. Appln No. 1,397,644. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. The J. M. Smucker Company.

TMA754,683. December 07, 2009. Appln No. 1,410,690. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. John Wall, Inc., a corporation 
formed under the laws and regulations of the Commonwealth of 
Pennsylvania.

TMA754,684. December 07, 2009. Appln No. 1,410,773. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Glentel Inc.

TMA754,685. December 07, 2009. Appln No. 1,325,018. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Momentive Performance 
Materials, Inc.a Delaware Corporation.

TMA754,686. December 07, 2009. Appln No. 1,400,948. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. FRESON MARKET LTD.

TMA754,687. December 07, 2009. Appln No. 1,254,348. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. ?WHAT IF! HOLDINGS LIMITED.

TMA754,688. December 07, 2009. Appln No. 1,406,697. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Sonador Incorporated.

TMA754,689. December 07, 2009. Appln No. 1,390,885. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Agropur Cooperative.

TMA754,690. December 07, 2009. Appln No. 1,391,198. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. SF Investments, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA754,691. December 07, 2009. Appln No. 1,327,213. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. PhotoAltosociété anonyme.

TMA754,692. December 07, 2009. Appln No. 1,405,759. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. XANOR DE MEXICO, S.A. DE C.V.

TMA754,693. December 07, 2009. Appln No. 1,390,888. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Agropur Cooperative.

TMA754,694. December 07, 2009. Appln No. 1,414,282. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knowledge Circle Learning 
Services Inc.

TMA754,695. December 07, 2009. Appln No. 1,414,935. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Xmark Corporation.

TMA754,696. December 07, 2009. Appln No. 1,414,940. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Xmark Corporation.

TMA754,697. December 07, 2009. Appln No. 1,407,831. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knowledge Circle Learning 
Services Inc.

TMA754,698. December 07, 2009. Appln No. 1,414,285. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Knowledge Circle Learning 
Services Inc.

TMA754,699. December 07, 2009. Appln No. 1,304,209. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc.

TMA754,700. December 07, 2009. Appln No. 1,381,782. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Zoot Enterprises, Inc.

TMA754,701. December 07, 2009. Appln No. 1,390,624. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Hankscraft Inc.

TMA754,702. December 07, 2009. Appln No. 1,394,160. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MELMIRA BRA & SWIMSUITS 
INC.

TMA754,703. December 07, 2009. Appln No. 1,375,782. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Aktien-Gesellschaft der Dillinger 
Hüttenwerke.

TMA754,704. December 07, 2009. Appln No. 1,340,975. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. PHAROS Life Corporation.

TMA754,705. December 07, 2009. Appln No. 1,415,661. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. CIMENT QUÉBEC INC.

TMA754,706. December 07, 2009. Appln No. 1,329,306. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. RAREEARTH PROJECT 
MARKETING LTD.

TMA754,707. December 07, 2009. Appln No. 1,414,260. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. SUPPLÉMENTS E.H. INC.

TMA754,708. December 07, 2009. Appln No. 1,384,136. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. FLSmidth MÖLLER GmbH.

TMA754,709. December 07, 2009. Appln No. 1,401,782. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Academy of General DentistryAn 
Illinois Non-for-Profit Corporation.
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TMA754,710. December 07, 2009. Appln No. 1,392,741. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. EVEREADY BATTERY 
COMPANY, INC.

TMA754,711. December 07, 2009. Appln No. 1,397,262. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Daigle Welding & Marine Ltd.

TMA754,712. December 07, 2009. Appln No. 1,413,091. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Mountain Bean Coffee Co. 
Holdings Inc.

TMA754,713. December 07, 2009. Appln No. 1,374,574. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SOLIDEAL HOLDING S.A.

TMA754,714. December 07, 2009. Appln No. 1,396,478. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. RAVAGO S.A.

TMA754,715. December 07, 2009. Appln No. 1,381,963. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. CSL Behring L.L.C.

TMA754,716. December 07, 2009. Appln No. 1,374,582. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. SOLIDEAL HOLDING S.A.

TMA754,717. December 07, 2009. Appln No. 1,414,851. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Fox College of Business Inc.

TMA754,718. December 07, 2009. Appln No. 1,413,245. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. BEVERLY HILLS JEWELLERS 
MFG LTD.

TMA754,719. December 07, 2009. Appln No. 1,402,446. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Cynosure, Inc.

TMA754,720. December 07, 2009. Appln No. 1,391,614. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Iscar Ltd.

TMA754,721. December 08, 2009. Appln No. 1,414,100. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Canada Safeway Limited.

TMA754,722. December 08, 2009. Appln No. 1,409,344. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,723. December 08, 2009. Appln No. 1,403,612. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Loop Tackle Design AB.

TMA754,724. December 08, 2009. Appln No. 1,403,250. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JETCO Heavy Duty Lighting, a 
Division of Auto-Spares Canada Inc.

TMA754,725. December 08, 2009. Appln No. 1,396,303. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Bridgehead Software Limited.

TMA754,726. December 08, 2009. Appln No. 1,395,002. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. AMIRCO INC.

TMA754,727. December 08, 2009. Appln No. 1,391,299. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. FERRERO S.P.A.a company 
organized under the laws of Italy.

TMA754,728. December 08, 2009. Appln No. 1,386,239. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. VersionOne, Inc.a corporation fo 
the State of Delaware.

TMA754,729. December 08, 2009. Appln No. 1,375,126. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Touch Networks, Inc.

TMA754,730. December 08, 2009. Appln No. 1,336,797. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson Corporation).

TMA754,731. December 08, 2009. Appln No. 1,336,488. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Grand & Toy Limited.

TMA754,732. December 08, 2009. Appln No. 1,368,395. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. DRF Holdings Inc.

TMA754,733. December 08, 2009. Appln No. 1,356,782. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lominger Limited, Inc.

TMA754,734. December 08, 2009. Appln No. 1,356,579. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Lominger Limited, Inc.

TMA754,735. December 08, 2009. Appln No. 1,327,412. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The Jeffery Group Ltd.

TMA754,736. December 08, 2009. Appln No. 1,315,513. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Parkland Industries Limited 
Partnership.

TMA754,737. December 08, 2009. Appln No. 1,294,666. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. BAXTER INTERNATIONAL 
INC.corporation of Delaware.

TMA754,738. December 08, 2009. Appln No. 1,392,529. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Greater Durham Home Inspections 
Inc.

TMA754,739. December 08, 2009. Appln No. 1,191,748. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. A.T.X. INTERNATIONAL, INC. (a 
Rhode Island corporation).

TMA754,740. December 08, 2009. Appln No. 1,411,544. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GAY LEA FOODS CO-
OPERATIVE LIMITED.

TMA754,741. December 08, 2009. Appln No. 1,391,127. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA754,742. December 08, 2009. Appln No. 1,391,126. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA754,743. December 08, 2009. Appln No. 1,371,327. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Revlon (Suisse) S.A.

TMA754,744. December 08, 2009. Appln No. 1,369,837. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Mars Canada Inc.
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TMA754,745. December 08, 2009. Appln No. 1,354,780. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Marubeni Itochu Steel America 
Inc.

TMA754,746. December 08, 2009. Appln No. 1,352,500. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. SRI USA, Inc.

TMA754,747. December 08, 2009. Appln No. 1,330,585. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Chatters Canada Limited.

TMA754,748. December 08, 2009. Appln No. 1,330,124. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. ELBIT SYSTEMS LTD., an Israeli 
Company.

TMA754,749. December 08, 2009. Appln No. 1,400,621. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. La Dolce Bead, a partnership 
consisting of Sonia Bernucci-Gagne and Tina Bernucci.

TMA754,750. December 08, 2009. Appln No. 1,393,994. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Sommex communication Inc.

TMA754,751. December 08, 2009. Appln No. 1,282,386. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Sydlor Consulting Inc.

TMA754,752. December 08, 2009. Appln No. 1,398,730. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Rolex SA (a joint stock company 
organized under the laws of Switzerland).

TMA754,753. December 08, 2009. Appln No. 1,386,222. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Patrick Braindot.

TMA754,754. December 08, 2009. Appln No. 1,338,705. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. IRIS, LE GROUPE VISUEL (1990) 
INC.

TMA754,755. December 08, 2009. Appln No. 1,399,707. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 9017-1083 quebec inc.

TMA754,756. December 08, 2009. Appln No. 1,407,038. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Gescopro DP Inc.

TMA754,757. December 08, 2009. Appln No. 1,411,000. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. La Coop fédérée.

TMA754,758. December 08, 2009. Appln No. 1,385,303. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. GAMBRO LUNDIA AB.

TMA754,759. December 08, 2009. Appln No. 1,414,481. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Newcap Inc.

TMA754,760. December 08, 2009. Appln No. 1,394,454. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. HOUSEWARES AMERICA, INC.

TMA754,761. December 08, 2009. Appln No. 1,414,482. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Newcap Inc.

TMA754,762. December 08, 2009. Appln No. 1,414,480. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Newcap Inc.

TMA754,763. December 08, 2009. Appln No. 1,346,569. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA754,764. December 08, 2009. Appln No. 1,349,114. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Intact Insurance Company/Intact 
Compagnie d'assurance.

TMA754,765. December 08, 2009. Appln No. 1,306,348. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Get Fresh Cosmetics Pty Ltd.

TMA754,766. December 08, 2009. Appln No. 1,396,838. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. General Electric Company.

TMA754,767. December 08, 2009. Appln No. 1,392,872. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. PRENEAL CANADA INC.

TMA754,768. December 08, 2009. Appln No. 1,401,133. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. 6440436 Canada inc.

TMA754,769. December 08, 2009. Appln No. 1,338,606. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Codorníu, S.A.

TMA754,770. December 08, 2009. Appln No. 1,286,810. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. State Street Corporation (a 
Massachusetts corporation).

TMA754,771. December 08, 2009. Appln No. 1,397,278. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. S.V.M. ORTHOPEDIC SOLUTIONS 
INC.

TMA754,772. December 08, 2009. Appln No. 1,396,116. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. TruServ Canada Inc.

TMA754,773. December 08, 2009. Appln No. 1,397,796. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Johnson Controls Technology 
Company.

TMA754,774. December 08, 2009. Appln No. 1,326,279. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Bruno Saint Hilaire (Simplified 
Limited Company incorporated and organized under the laws of 
France).

TMA754,775. December 08, 2009. Appln No. 1,325,839. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. 3M Companya Delaware corporation.

TMA754,776. December 08, 2009. Appln No. 1,354,547. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Alan Barratt.

TMA754,777. December 08, 2009. Appln No. 1,149,816. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. MB MANAGEMENTSERVICE 
GMBH AND CO. KG.

TMA754,778. December 08, 2009. Appln No. 1,328,637. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Gaggohaas GmbH.

TMA754,779. December 08, 2009. Appln No. 1,328,639. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Gaggohaas GmbH.

TMA754,780. December 08, 2009. Appln No. 1,324,954. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. JustSystems Corporation.

TMA754,781. December 08, 2009. Appln No. 1,324,953. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. JustSystems Corporation.
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TMA754,782. December 08, 2009. Appln No. 1,331,820. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. LEGATUM LIMITED.

TMA754,783. December 08, 2009. Appln No. 1,366,759. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Desert U.S.A. Corporation.

TMA754,784. December 08, 2009. Appln No. 1,387,241. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Vantage Health Inc.

TMA754,785. December 08, 2009. Appln No. 1,324,952. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. JustSystems Corporation.

TMA754,786. December 08, 2009. Appln No. 1,414,763. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. PHILIPPE CHARRON.

TMA754,787. December 08, 2009. Appln No. 1,237,873. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Affinia Canada ULC.

TMA754,788. December 08, 2009. Appln No. 1,281,913. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. JAYCO, INC.

TMA754,789. December 08, 2009. Appln No. 1,384,527. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. CESARI S.R.L.

TMA754,790. December 08, 2009. Appln No. 1,343,738. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 20 VIC MANAGEMENT INC.

TMA754,791. December 08, 2009. Appln No. 1,336,884. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Learn.com, Inc.

TMA754,792. December 08, 2009. Appln No. 1,329,539. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. China National Cereals, Oils & 
Foodstuffs Coporation.

TMA754,793. December 08, 2009. Appln No. 1,324,337. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Cargill, Incorporated.

TMA754,794. December 08, 2009. Appln No. 1,302,956. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DEVELOPMENT CENTER FOR 
TEACHING CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF THE 
MINISTRY OF EDUCATION P.R.C.

TMA754,795. December 08, 2009. Appln No. 1,286,745. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA754,796. December 08, 2009. Appln No. 1,328,843. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA754,797. December 08, 2009. Appln No. 1,388,893. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. ROYAL BANK OF CANADA -
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA754,798. December 08, 2009. Appln No. 1,384,834. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA754,799. December 08, 2009. Appln No. 1,412,794. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Mark-Edwards Apparel Inc.

TMA754,800. December 08, 2009. Appln No. 1,412,444. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Maurice Sporting Goods, Inc.

TMA754,801. December 08, 2009. Appln No. 1,409,341. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,802. December 08, 2009. Appln No. 1,404,076. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Hairtech International, Inc.

TMA754,803. December 08, 2009. Appln No. 1,402,433. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Variperm (Canada) Ltd.

TMA754,804. December 08, 2009. Appln No. 1,398,358. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA754,805. December 08, 2009. Appln No. 1,370,191. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. H&M Hennes & Mauritz AB.

TMA754,806. December 08, 2009. Appln No. 1,394,020. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. The Princess Margaret Hospital 
Foundation.

TMA754,807. December 08, 2009. Appln No. 1,316,482. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Shaklee Corporation.

TMA754,808. December 08, 2009. Appln No. 1,308,643. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. THE ONTARIO KNIFE COMPANY.

TMA754,809. December 08, 2009. Appln No. 1,328,337. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INTAS PHARMACEUTICALS 
LIMITED.

TMA754,810. December 08, 2009. Appln No. 1,380,500. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. RUGGEDCOM INC., a legal entity.

TMA754,811. December 08, 2009. Appln No. 1,360,333. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. DOLAN GmbH.

TMA754,812. December 08, 2009. Appln No. 1,214,029. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Purisma Incorporateda Delaware 
corporation.

TMA754,813. December 08, 2009. Appln No. 1,357,274. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA754,814. December 08, 2009. Appln No. 1,356,144. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Poly-America, L.P.(a Texas limited 
partnership).

TMA754,815. December 08, 2009. Appln No. 1,331,715. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Linamar Corporation.

TMA754,816. December 08, 2009. Appln No. 1,348,750. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Canson, Inc.

TMA754,817. December 08, 2009. Appln No. 1,382,819. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Mpire Corporation.

TMA754,818. December 08, 2009. Appln No. 1,259,923. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Dr. Hans Lautenschläger.
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TMA754,819. December 08, 2009. Appln No. 1,343,736. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 20 VIC MANAGEMENT INC.

TMA754,820. December 08, 2009. Appln No. 1,379,196. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA754,821. December 08, 2009. Appln No. 1,366,169. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Bed Bath & Beyond 
Procurement Co. Inc.

TMA754,822. December 08, 2009. Appln No. 1,355,624. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. SigmaTEK Systems 
International, LLC.

TMA754,823. December 08, 2009. Appln No. 1,409,343. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,824. December 08, 2009. Appln No. 1,412,997. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Robert Neil Lamont and Gwendolyn 
Elizabeth Lamont partners trading as Coffin Ridge Vineyard & 
Winery.

TMA754,825. December 08, 2009. Appln No. 1,412,998. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Robert Neil Lamont and Gwendolyn 
Elizabeth Lamont partners trading as Coffin Ridge Vineyard & 
Winery.

TMA754,826. December 08, 2009. Appln No. 1,392,885. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. HASBRO, INC.

TMA754,827. December 08, 2009. Appln No. 1,410,776. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Glentel Inc.

TMA754,828. December 08, 2009. Appln No. 1,366,560. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA754,829. December 08, 2009. Appln No. 1,408,572. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dundee Corporation.

TMA754,830. December 08, 2009. Appln No. 1,370,907. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA754,831. December 08, 2009. Appln No. 1,372,507. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Adobe Systems Incorporated.

TMA754,832. December 08, 2009. Appln No. 1,383,625. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BOOKRIFF MEDIA INC.

TMA754,833. December 08, 2009. Appln No. 1,385,008. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Robert Ewald.

TMA754,834. December 08, 2009. Appln No. 1,390,653. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. MITSUBISHI RAYON KABUSHIKI 
KAISHA (trading also as MITSUBISHI RAYON CO., LTD.).

TMA754,835. December 08, 2009. Appln No. 1,325,311. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. National Oilwell Varco, L.P.a 
Delaware Limited Partnership.

TMA754,836. December 08, 2009. Appln No. 1,340,574. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Klaus Sebok, doing business 
as K.S. Projects.

TMA754,837. December 08, 2009. Appln No. 1,374,091. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Maxi Canada Inc.

TMA754,838. December 08, 2009. Appln No. 1,373,050. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. D & P International Research & 
Development Corporationa California corporation.

TMA754,839. December 08, 2009. Appln No. 1,319,989. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Lufthansa Technik AG.

TMA754,840. December 08, 2009. Appln No. 1,363,608. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. TexMedico Inc.

TMA754,841. December 08, 2009. Appln No. 1,332,702. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. FORTE COMMUNICATIONS, INC.

TMA754,842. December 08, 2009. Appln No. 1,415,343. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. British Columbia Trucking 
Association.

TMA754,843. December 08, 2009. Appln No. 1,379,250. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Lord & Partners Holdings Ltd.

TMA754,844. December 08, 2009. Appln No. 1,414,832. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. PCR Capital Corporation.

TMA754,845. December 08, 2009. Appln No. 1,381,717. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. ECOBEE INC.

TMA754,846. December 08, 2009. Appln No. 1,392,716. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Fariborz RAHBAR-DEHGHAN.

TMA754,847. December 08, 2009. Appln No. 1,387,771. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. ABILITIES CENTRE DURHAM.

TMA754,848. December 08, 2009. Appln No. 1,379,216. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. CCI INDUSTRIES LTD.

TMA754,849. December 08, 2009. Appln No. 1,414,473. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Debt Freedom Canada Inc.

TMA754,850. December 08, 2009. Appln No. 1,413,436. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Access Cash General Partnership.

TMA754,851. December 08, 2009. Appln No. 1,409,519. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Ace Hardware Corporation.

TMA754,852. December 08, 2009. Appln No. 1,408,636. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. eMeter Corporation.

TMA754,853. December 08, 2009. Appln No. 1,406,637. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Columbia Insurance Company.

TMA754,854. December 08, 2009. Appln No. 1,392,695. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Showa Best Glove, Inc.a Delaware 
corporation.
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TMA754,855. December 08, 2009. Appln No. 1,390,955. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Arohi Asset Management Pte Ltd.

TMA754,856. December 08, 2009. Appln No. 1,386,295. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 1-800-FLOWERS.COM, INC.

TMA754,857. December 08, 2009. Appln No. 1,373,181. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Ecozone (UK) Limited.

TMA754,858. December 08, 2009. Appln No. 882,338. Vol.46 
Issue 2309. January 27, 1999. Business Consultants Inc.

TMA754,859. December 08, 2009. Appln No. 1,372,097. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. AL SALAVERRIA.

TMA754,860. December 08, 2009. Appln No. 1,361,254. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Your Solar Home Inc.

TMA754,861. December 08, 2009. Appln No. 1,350,743. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. HG Investment Managers Limited.

TMA754,862. December 08, 2009. Appln No. 1,348,791. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Michael Machat.

TMA754,863. December 08, 2009. Appln No. 1,327,376. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Ronzoni Foods Canada 
Corporation.

TMA754,864. December 08, 2009. Appln No. 1,327,371. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Ronzoni Foods Canada 
Corporation.

TMA754,865. December 08, 2009. Appln No. 1,276,167. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Arbor Memorial Services Inc.

TMA754,866. December 08, 2009. Appln No. 1,282,089. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Tricam Industries, Inc., a 
Minnesota Corporation.

TMA754,867. December 08, 2009. Appln No. 1,413,431. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Access Cash General Partnership.

TMA754,868. December 08, 2009. Appln No. 1,411,705. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Ravago Canada Co.

TMA754,869. December 08, 2009. Appln No. 1,410,707. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Proven Winners North America LLC(a 
California limited liability company).

TMA754,870. December 08, 2009. Appln No. 1,406,638. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Columbia Insurance Company.

TMA754,871. December 08, 2009. Appln No. 1,371,748. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Jovian Capital Corporation.

TMA754,872. December 08, 2009. Appln No. 1,371,747. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Jovian Capital Corporation.

TMA754,873. December 08, 2009. Appln No. 1,363,984. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA754,874. December 08, 2009. Appln No. 1,359,722. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Hurley Corporation.

TMA754,875. December 08, 2009. Appln No. 1,327,379. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Ronzoni Foods Canada 
Corporation.

TMA754,876. December 08, 2009. Appln No. 1,325,937. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. CINELLISTUDIO S.R.L.

TMA754,877. December 08, 2009. Appln No. 1,305,583. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. 3L-Ludvigsen A/S.

TMA754,878. December 08, 2009. Appln No. 1,412,613. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. FIREWEED BREWING CORP.

TMA754,879. December 08, 2009. Appln No. 1,412,608. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. FIREWEED BREWING CORP.

TMA754,880. December 08, 2009. Appln No. 1,412,612. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. FIREWEED BREWING CORP.

TMA754,881. December 08, 2009. Appln No. 1,326,414. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Waterstone Partners Inc.

TMA754,882. December 09, 2009. Appln No. 1,412,671. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Tembec.

TMA754,883. December 09, 2009. Appln No. 1,412,670. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Tembec.

TMA754,884. December 09, 2009. Appln No. 1,397,516. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Life Sites Group Inc.

TMA754,885. December 09, 2009. Appln No. 1,385,573. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA754,886. December 09, 2009. Appln No. 1,385,574. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA754,887. December 09, 2009. Appln No. 1,391,792. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA754,888. December 09, 2009. Appln No. 1,360,818. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Ratiopharm GmbH.

TMA754,889. December 09, 2009. Appln No. 1,414,882. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Philippe Dagenais designer inc.

TMA754,890. December 09, 2009. Appln No. 1,372,180. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Les Abris Harnois Inc.

TMA754,891. December 09, 2009. Appln No. 1,328,028. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Vacu Vin Innovations Ltd.

TMA754,892. December 09, 2009. Appln No. 1,402,696. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA754,893. December 09, 2009. Appln No. 1,388,850. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Strategic Resource Group Inc.
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TMA754,894. December 09, 2009. Appln No. 1,388,849. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Strategic Resource Group Inc.

TMA754,895. December 09, 2009. Appln No. 1,268,983. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Mann & Hummel GmbH.

TMA754,896. December 09, 2009. Appln No. 1,326,240. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ROBERT BOSCH GMBH.

TMA754,897. December 09, 2009. Appln No. 1,303,227. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Procaps L.P.

TMA754,898. December 09, 2009. Appln No. 1,293,293. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Tracelink, Inc.

TMA754,899. December 09, 2009. Appln No. 1,241,907. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Pirelli Tyre S.p.A.

TMA754,900. December 09, 2009. Appln No. 1,387,160. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. GRACENOTE, INC.

TMA754,901. December 09, 2009. Appln No. 1,369,083. Vol.55 
Issue 2826. December 24, 2008. Diageo North America, Inc.

TMA754,902. December 09, 2009. Appln No. 1,357,416. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. The Allan Candy Company Limited.

TMA754,903. December 09, 2009. Appln No. 1,354,497. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. G.H. Imported Merchandise & Sales 
Limited.

TMA754,904. December 09, 2009. Appln No. 1,327,235. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. inXile Entertainment, Inc.

TMA754,905. December 09, 2009. Appln No. 1,410,899. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA754,906. December 09, 2009. Appln No. 1,405,138. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA754,907. December 09, 2009. Appln No. 1,404,975. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA754,908. December 09, 2009. Appln No. 1,394,719. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Graduate Management Admission 
Council.

TMA754,909. December 09, 2009. Appln No. 1,391,673. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. FisherGirl Inc.

TMA754,910. December 09, 2009. Appln No. 1,414,853. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. SYNOPSYS, INC.

TMA754,911. December 09, 2009. Appln No. 1,404,379. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. DayMen Photo Marketing LP.

TMA754,912. December 09, 2009. Appln No. 1,390,184. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Paul H. Nielsen.

TMA754,913. December 09, 2009. Appln No. 1,377,595. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Diageo North America, Inc.

TMA754,914. December 09, 2009. Appln No. 1,340,778. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. CRP Industries Inc.

TMA754,915. December 09, 2009. Appln No. 1,327,527. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Trebor Bassett Limited.

TMA754,916. December 09, 2009. Appln No. 1,288,416. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Game Theory Limited.

TMA754,917. December 09, 2009. Appln No. 1,326,125. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Gennum Corporation.

TMA754,918. December 09, 2009. Appln No. 1,303,228. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Procaps L.P.

TMA754,919. December 09, 2009. Appln No. 1,244,319. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sunlight Saunas, Inc.

TMA754,920. December 09, 2009. Appln No. 1,387,287. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Smokey Mountain Chew, Inc.

TMA754,921. December 09, 2009. Appln No. 1,368,815. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Hayward Industries, Inc.(a New 
Jersey corporation).

TMA754,922. December 09, 2009. Appln No. 1,327,298. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Demain Technology Pty Ltd.

TMA754,923. December 09, 2009. Appln No. 1,410,896. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA754,924. December 09, 2009. Appln No. 1,406,754. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. FASTENERS FOR RETAIL, INC.

TMA754,925. December 09, 2009. Appln No. 1,404,970. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA754,926. December 09, 2009. Appln No. 1,394,773. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Originals B.V.

TMA754,927. December 09, 2009. Appln No. 1,391,577. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FARMSTEAD WINES INC.

TMA754,928. December 09, 2009. Appln No. 1,402,481. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Millennium & Copthorne International 
Limited.

TMA754,929. December 09, 2009. Appln No. 1,392,304. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Julie Marr.

TMA754,930. December 09, 2009. Appln No. 1,363,102. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Partnertrans GmbH.

TMA754,931. December 09, 2009. Appln No. 1,343,669. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA754,932. December 09, 2009. Appln No. 1,327,062. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Real West Clothing Corp.
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TMA754,933. December 09, 2009. Appln No. 1,216,304. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Greater Victoria Harbour Authority.

TMA754,934. December 09, 2009. Appln No. 1,338,544. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Richard Melograno.

TMA754,935. December 09, 2009. Appln No. 1,415,564. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Lifeart Prosthetics Inc.

TMA754,936. December 09, 2009. Appln No. 1,392,800. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Iscar Ltd.

TMA754,937. December 09, 2009. Appln No. 1,392,150. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. 1560264 Ontario Inc.

TMA754,938. December 09, 2009. Appln No. 1,305,034. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA754,939. December 09, 2009. Appln No. 1,305,046. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA754,940. December 09, 2009. Appln No. 1,376,425. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LI KA SHING FOUNDATION 
LIMITED, A limited company incorporated under the laws of 
Hong Kong.

TMA754,941. December 09, 2009. Appln No. 1,401,393. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. 6998747 CANADA INC.

TMA754,942. December 09, 2009. Appln No. 1,412,604. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. HALTON RECYCLING LTD.

TMA754,943. December 09, 2009. Appln No. 1,376,426. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LI KA SHING FOUNDATION 
LIMITED, A limited company incorporated under the laws of 
Hong Kong.

TMA754,944. December 09, 2009. Appln No. 1,415,407. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Peak Energy Services Ltd.

TMA754,945. December 09, 2009. Appln No. 1,141,439. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. GARRY WUTZKE.

TMA754,946. December 09, 2009. Appln No. 1,375,801. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dreambox Learning Inc.

TMA754,947. December 09, 2009. Appln No. 1,375,798. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Dreambox Learning Inc.

TMA754,948. December 10, 2009. Appln No. 1,322,154. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. CareFusion 2200, Inc.

TMA754,949. December 10, 2009. Appln No. 1,359,525. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. BBY Solutions, Inc.

TMA754,950. December 10, 2009. Appln No. 1,411,629. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Castle Building Centres Group Ltd.

TMA754,951. December 10, 2009. Appln No. 1,403,628. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Rogers Wireless Partnership.

TMA754,952. December 10, 2009. Appln No. 1,400,950. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Lecce Finest Foods Inc.

TMA754,953. December 10, 2009. Appln No. 1,398,225. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Eastern Greenway Oils Inc.

TMA754,954. December 10, 2009. Appln No. 1,271,136. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. BANQUE LAURENTIENNE DU 
CANADA.

TMA754,955. December 10, 2009. Appln No. 1,329,676. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Jet Stream Digital Media Inc.

TMA754,956. December 10, 2009. Appln No. 1,327,636. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. ESCORT INC.an Illinois 
corporation.

TMA754,957. December 10, 2009. Appln No. 1,326,146. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Medextra Inc.

TMA754,958. December 10, 2009. Appln No. 1,304,114. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. ESSEX GROUP, INC.

TMA754,959. December 10, 2009. Appln No. 1,375,393. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Consilium Solutions Corporation.

TMA754,960. December 10, 2009. Appln No. 1,373,349. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Hettich Marketing-und Vertriebs 
GmbH & Co. KG.

TMA754,961. December 10, 2009. Appln No. 1,310,959. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. CROCS, Inc.

TMA754,962. December 10, 2009. Appln No. 1,345,157. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Epic Systems Corporation.

TMA754,963. December 10, 2009. Appln No. 1,359,379. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. ESQU Certified Ltd.

TMA754,964. December 10, 2009. Appln No. 1,396,652. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA754,965. December 10, 2009. Appln No. 1,394,532. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. First Quality Products, Inc.

TMA754,966. December 10, 2009. Appln No. 1,309,667. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. AMES TRUE TEMPER 
PROPERTIES, INC. (a Michigan (U.S.) corporation).

TMA754,967. December 10, 2009. Appln No. 1,398,392. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. RACINES SA.

TMA754,968. December 10, 2009. Appln No. 1,415,434. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. HTC Corporation.

TMA754,969. December 10, 2009. Appln No. 1,391,574. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FARMSTEAD WINES INC.
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TMA754,970. December 10, 2009. Appln No. 1,404,969. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. NU-GRO LTD.

TMA754,971. December 10, 2009. Appln No. 1,407,193. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Ingenious Designs, LLC.

TMA754,972. December 10, 2009. Appln No. 1,407,479. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. CANCORK FLOOR INC.

TMA754,973. December 10, 2009. Appln No. 1,271,314. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VÉGÉTALE YVES ROCHER, une société anonyme.

TMA754,974. December 10, 2009. Appln No. 1,400,181. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. VitaSound Audio Inc.

TMA754,975. December 10, 2009. Appln No. 1,397,209. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. hyperWALLET Systems Inc.

TMA754,976. December 10, 2009. Appln No. 1,396,274. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. RDTS Inc.

TMA754,977. December 10, 2009. Appln No. 1,381,105. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Posturetek inc.

TMA754,978. December 10, 2009. Appln No. 1,421,568. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A 
SEGA CORPORATION.

TMA754,979. December 10, 2009. Appln No. 1,396,721. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Eveden Limited.

TMA754,980. December 10, 2009. Appln No. 1,394,926. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. R & A Bailey & Co.

TMA754,981. December 10, 2009. Appln No. 1,356,390. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Luxottica North America Distribution 
LLC.

TMA754,982. December 10, 2009. Appln No. 1,356,389. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Luxottica North America Distribution 
LLC.

TMA754,983. December 10, 2009. Appln No. 1,316,561. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Competitive Dynamics International 
Holdings (Proprietary) Limited.

TMA754,984. December 10, 2009. Appln No. 1,307,987. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Luxottica North America Distribution 
LLC.

TMA754,985. December 10, 2009. Appln No. 1,361,012. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Horny Toad Activewear, Inc.(a 
Delaware Corporation).

TMA754,986. December 10, 2009. Appln No. 1,342,455. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. The FilmCatcher Company, LLC.

TMA754,987. December 10, 2009. Appln No. 1,327,632. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Brightwater Engineering 
Limited.

TMA754,988. December 10, 2009. Appln No. 1,408,682. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LOVELAND PRODUCTS, INC.

TMA754,989. December 10, 2009. Appln No. 1,303,646. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Diageo Brands B.V.

TMA754,990. December 10, 2009. Appln No. 1,281,329. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. BANDAI VISUAL CO., LTD. 
(Japanese Name:  BANDAI VISUAL KABUSHIKI KAISHA).

TMA754,991. December 10, 2009. Appln No. 1,281,169. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA754,992. December 10, 2009. Appln No. 1,365,049. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. STARFIRE SYSTEMS, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA754,993. December 10, 2009. Appln No. 1,316,562. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Competitive Dynamics International 
Holdings (Proprietary) Limited.

TMA754,994. December 10, 2009. Appln No. 1,326,694. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. 241 PIZZA (2006) LTD.

TMA754,995. December 10, 2009. Appln No. 1,387,928. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Immagine Eyewear s.r.l.

TMA754,996. December 10, 2009. Appln No. 1,350,690. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Kingspan Holdings (IRL) 
Limited.

TMA754,997. December 10, 2009. Appln No. 1,330,340. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, 
L.P.

TMA754,998. December 10, 2009. Appln No. 1,416,468. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ZOS Communications LLC.

TMA754,999. December 10, 2009. Appln No. 1,353,215. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Software AG.

TMA755,000. December 10, 2009. Appln No. 1,412,772. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Lifeline Warranty Inc.

TMA755,001. December 10, 2009. Appln No. 1,412,452. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. TILLSONBURG MINOR HOCKEY 
INC.

TMA755,002. December 10, 2009. Appln No. 1,402,925. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Rogers Publishing Limited.

TMA755,003. December 10, 2009. Appln No. 1,402,924. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Rogers Publishing Limited.

TMA755,004. December 10, 2009. Appln No. 1,393,512. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Rauland-Borg Corporation.

TMA755,005. December 10, 2009. Appln No. 1,392,297. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Maxim Marketing Corporation 
(California Corporation).



Vol. 56, No. 2877 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 décembre 2009 344 December 16, 2009

TMA755,006. December 10, 2009. Appln No. 1,410,025. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Money Express POS Solutions Inc.

TMA755,007. December 10, 2009. Appln No. 1,327,427. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Lin Hai.

TMA755,008. December 10, 2009. Appln No. 1,350,447. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. Bath Solutions, Inc.

TMA755,009. December 10, 2009. Appln No. 1,361,008. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Horny Toad Activewear, Inc.a 
Delaware Corporation.

TMA755,010. December 10, 2009. Appln No. 1,367,988. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Z.Z.H Trading (Canada) Co. Ltd.

TMA755,011. December 10, 2009. Appln No. 1,391,573. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. FARMSTEAD WINES INC.

TMA755,012. December 10, 2009. Appln No. 1,244,321. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Sunlight Saunas, Inc.

TMA755,013. December 10, 2009. Appln No. 1,303,231. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Procaps L.P.

TMA755,014. December 10, 2009. Appln No. 1,313,447. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. THE BOARD DUDES, INC.

TMA755,015. December 10, 2009. Appln No. 1,424,720. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Abercrombie & Kent Group of 
Companies, S.A.

TMA755,016. December 10, 2009. Appln No. 1,357,893. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Procon, Inc.

TMA755,017. December 10, 2009. Appln No. 1,385,711. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. TRAINERS ON SITE INC.

TMA755,018. December 10, 2009. Appln No. 1,268,500. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Quantum Optics, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA755,019. December 10, 2009. Appln No. 1,260,829. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. SUPREME BEING LIMITED.

TMA755,020. December 10, 2009. Appln No. 1,396,150. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. AyA Kitchens and Baths Ltd.

TMA755,021. December 10, 2009. Appln No. 1,392,214. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. Bradley L. Drever.

TMA755,022. December 10, 2009. Appln No. 1,376,236. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Rehabilitation Foundation for the 
Disabled, also known as Ontario March of Dimes.

TMA755,023. December 10, 2009. Appln No. 1,387,569. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Andrew Peller Limited.

TMA755,024. December 10, 2009. Appln No. 1,387,568. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Andrew Peller Limited.

TMA755,025. December 10, 2009. Appln No. 1,335,626. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. CENTUM Financial Group Inc.

TMA755,026. December 10, 2009. Appln No. 1,280,454. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Fleetpride, Inc.

TMA755,027. December 10, 2009. Appln No. 1,363,701. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Network of Executive Women in 
Hospitality, Inc.

TMA755,028. December 10, 2009. Appln No. 1,404,796. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. CTV Inc.

TMA755,029. December 10, 2009. Appln No. 1,345,332. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Avon Products, Inc.

TMA755,030. December 10, 2009. Appln No. 1,374,458. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Primavera Life GmbH.

TMA755,031. December 10, 2009. Appln No. 1,411,366. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Forum for International Trade 
Training Inc.

TMA755,032. December 10, 2009. Appln No. 1,411,367. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Forum for International Trade 
Training Inc.

TMA755,033. December 10, 2009. Appln No. 1,411,381. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Cortech Quality Presentation 
Products, Inc.

TMA755,034. December 10, 2009. Appln No. 1,412,262. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Husky Oil Limited.

TMA755,035. December 10, 2009. Appln No. 1,398,208. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Association of Alberta Registry 
Agents.

TMA755,036. December 10, 2009. Appln No. 1,410,390. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Cadent Ltd.

TMA755,037. December 10, 2009. Appln No. 1,373,982. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. THE FUTURA LOYALTY 
GROUP INC.

TMA755,038. December 10, 2009. Appln No. 1,378,022. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Social Media Group Inc.

TMA755,039. December 10, 2009. Appln No. 1,342,172. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. DEUTER SPORT GMBH & CO. KG.

TMA755,040. December 10, 2009. Appln No. 1,331,453. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA755,041. December 10, 2009. Appln No. 1,301,505. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Canadian Network for Asthma Care.

TMA755,042. December 10, 2009. Appln No. 1,352,414. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. SEROYAL INTERNATIONAL INC.
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TMA755,043. December 10, 2009. Appln No. 1,412,261. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Husky Oil Limited.

TMA755,044. December 10, 2009. Appln No. 1,410,760. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Glentel Inc.

TMA755,045. December 10, 2009. Appln No. 1,308,634. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. ELMIRA PET PRODUCTS LTD.

TMA755,046. December 10, 2009. Appln No. 1,341,223. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Hayel Saeed Anam & Co.

TMA755,047. December 10, 2009. Appln No. 1,409,520. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Ace Hardware Corporation.

TMA755,048. December 10, 2009. Appln No. 1,405,145. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. UNIVERSAL SPICES PVT. LTD.a 
legal entity.

TMA755,049. December 10, 2009. Appln No. 1,400,935. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. LES INDUSTRIES MAJESTIC 
(CANADA) LTEE / MAJESTIC INDUSTRIES (CANADA) LTD.

TMA755,050. December 10, 2009. Appln No. 1,396,945. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Margaret Masters.

TMA755,051. December 10, 2009. Appln No. 1,393,618. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Agri-Fab Inc.

TMA755,052. December 10, 2009. Appln No. 1,392,187. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. MECHTRONIX SYSTEMS INC.

TMA755,053. December 10, 2009. Appln No. 1,391,122. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Bosa Properties (Highgate) Inc.

TMA755,054. December 10, 2009. Appln No. 1,386,290. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. 1-800-FLOWERS.COM, INC.

TMA755,055. December 10, 2009. Appln No. 1,385,415. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Showa Best Glove, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA755,056. December 10, 2009. Appln No. 1,377,235. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Nibble Cookies and Cakes Inc.

TMA755,057. December 10, 2009. Appln No. 1,337,006. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Alberto-Culver Company.

TMA755,058. December 10, 2009. Appln No. 1,335,872. Vol.55
Issue 2789. April 09, 2008. BOMAG GMBH.

TMA755,059. December 10, 2009. Appln No. 1,368,386. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Jennmar Corporation(a 
Pennsylvania corporation).

TMA755,060. December 10, 2009. Appln No. 1,358,025. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TOYS 'R' US (CANADA) LTD.

TMA755,061. December 10, 2009. Appln No. 1,327,899. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Pfizer Inc.

TMA755,062. December 10, 2009. Appln No. 1,327,378. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Ronzoni Foods Canada Corporation.

TMA755,063. December 10, 2009. Appln No. 1,326,532. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Wheatley, Alison.

TMA755,064. December 10, 2009. Appln No. 1,287,563. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Brunswick Corporation(an Illinois 
corporation).

TMA755,065. December 10, 2009. Appln No. 1,142,024. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Chorion Rights Limited.

TMA755,066. December 10, 2009. Appln No. 1,327,009. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. CTV Inc.

TMA755,067. December 10, 2009. Appln No. 1,356,375. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. BRITCHES ACQUISITION CORP.

TMA755,068. December 10, 2009. Appln No. 1,404,524. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. SPEEDCO, INC.

TMA755,069. December 10, 2009. Appln No. 1,401,334. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Top Tomato Foods Ltd.

TMA755,070. December 10, 2009. Appln No. 1,377,980. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Broco Technologies Inc.

TMA755,071. December 10, 2009. Appln No. 1,361,642. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. THE FUTURA LOYALTY 
GROUP INC.

TMA755,072. December 10, 2009. Appln No. 1,407,060. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA755,073. December 10, 2009. Appln No. 1,349,180. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. RODEO FINE ENTERPRISES 
INC.

TMA755,074. December 10, 2009. Appln No. 1,406,662. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Avon Products, Inc.

TMA755,075. December 10, 2009. Appln No. 1,349,436. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Avon Products, Inc.

TMA755,076. December 10, 2009. Appln No. 1,362,215. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Avon Products, Inc.

TMA755,077. December 10, 2009. Appln No. 1,328,601. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. BizTree Inc.

TMA755,078. December 10, 2009. Appln No. 1,330,263. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Glen Project Ltd.

TMA755,079. December 10, 2009. Appln No. 1,373,899. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. VÊTEMENTS DE SPORT 
R.G.R. INC.

TMA755,080. December 10, 2009. Appln No. 1,349,437. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Avon Products, Inc.
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TMA755,081. December 10, 2009. Appln No. 1,328,735. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GOEDIKE IMPEX CANADA INC.

TMA755,082. December 10, 2009. Appln No. 1,373,898. Vol.56 
Issue 2834. February 18, 2009. VÊTEMENTS DE SPORT 
R.G.R. INC.

TMA755,083. December 10, 2009. Appln No. 1,263,655. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Dandrew Wine LLC.

TMA755,084. December 10, 2009. Appln No. 1,413,746. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Pricemetrix Inc.

TMA755,085. December 10, 2009. Appln No. 1,393,467. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Canam Associates, Inc.

TMA755,086. December 10, 2009. Appln No. 1,297,312. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. CSI Global Education Inc.

TMA755,087. December 10, 2009. Appln No. 1,347,959. Vol.54
Issue 2772. December 12, 2007. CREATIVE NATURAL 
PRODUCTS INC.also trading as CHOCOLOVEa Colorado 
corporation.
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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.

05 août 2009

1,361,074 - La publication du 2009/08/05 est considérée une 
nullité.

05 août 2009

1,361,076 - La publication du 2009/08/05 est considérée une 
nullité.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

August 05, 2009

1,361,074 - The advertisement of 2009/08/05 is considered a 
nullity.

August 05, 2009

1,361,076 - The advertisement of 2009/08/05 is considered 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

919,694. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour dark 
green is claimed on the lowest left comer of the drawing and the 
colour medium green is claimed on the lowest middle square of 
the drawing and the colour light green is claimed on the lowest 
right comer of the drawing and the colour dark grey is claimed on 
the largest portion of the drawing on the left side and the colour 
light grey is claimed on the second largest portion of the drawing 
on the right side. The words "CITY OF SURREY" all appear in 
the colour dark grey.

919,694. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque 
de commerce. Le vert foncé est revendiqué pour le coin inférieur 
gauche du dessin et le vert moyen est revendiqué pour le carré 
inférieur du centre du dessin. Le vert clair est revendiqué pour le 
coin inférieur droit. Le gris foncé est revendiqué pour la partie de 
gauche la plus grande du dessin et le gris clair est revendiqué 
pour la partie de droite la plus grande du dessin. Les mots CITY 
OF SURREY sont gris foncé.

919,695. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour dark 
green is claimed on the lowest left comer of the drawing and the 
colour medium green is claimed on the lowest middle square of 
the drawing and the colour light green is claimed on the lowest 
right comer of the drawing and the colour dark grey is claimed on 

the largest portion of the drawing on the left side and the colour 
light grey is claimed on the second largest portion of the drawing 
on the right side. The words "CITY OF SURREY" all appear in 
the colour dark grey and the words "the future lives here." all 
appear in the colour medium green.

919,695. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque 
de commerce. Le vert foncé est revendiqué pour le coin inférieur 
gauche du dessin et le vert moyen est revendiqué pour le carré 
inférieur du centre du dessin. Le vert clair est revendiqué pour le 
coin inférieur droit. Le gris foncé est revendiqué pour la partie de 
gauche la plus grande du dessin et le gris clair est revendiqué 
pour la partie de droite la plus grande du dessin. Les mots CITY 
OF SURREY sont gris foncé et les mots « the future lives here. » 
sont vert moyen.

919,696. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour 
PANTONE* grey PMS 431 is claimed on the entire mark. 
PANTONE* is a registered trade-mark.

919,696. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque. 
Le gris PANTONE* PMS 431 est revendiqué pour toute la 
marque. PANTONE est une marque déposée.
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919,697. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour 
PANTONE* grey PMS 431 is claimed on the entire mark. 
PANTONE* is a registered trade-mark.

919,697. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque. 
Le gris PANTONE* PMS 431 est revendiqué pour toute la 
marque. PANTONE est une marque déposée.

919,698. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour 
PANTONE* medium green PMS 377 is claimed on the entire 
mark. PANTONE* is a registered trade-mark.

919,698. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque. 
Le vert moyen PANTONE* PMS 377 est revendiqué pour toute 
la marque. PANTONE* est une marque déposée.

919,699. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The Colour 
PANTONE* medium green PMS 377 is claimed on the entire 
mark. PANTONE* is a registered mark.

919,699. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme partie de la marque. La 
couleur PANTONE* vert moyen PMS 377 est revendiquée pour 
toute la marque. PANTONE* est une marque déposée.

919,702. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour 
PANTONE* dark green PMS 371 is claimed on the lower left 
portion of the drawing and the colour PANTONE* medium green 
PMS 377 is claimed on the lower middle square of the drawing 
and the colour PANTONE* light green PMS 382 is claimed on 
the lower right portion of the drawing and the colour PANTONE* 
dark grey PMS 431 is claimed on the largest portion of the 
drawing on the left side and the colour PANTONE * light grey 
PMS 429 is claimed on the second largest portion of the drawing 
on the right side. The words "CITY OF SURREY" all appear in 
the colour PANTONE* dark grey PMS 431. PANTONE* is a 
registered trade-mark.

919,702. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque. 
La couleur PANTONE* vert foncé PMS 371 est revendiquée 
pour la partie inférieure gauche du dessin; la couleur PANTONE* 
vert moyen PMS 377 est revendiquée pour le carré inférieur au 
milieu du dessin; la couleur PANTONE* vert clair PMS 382 est 
revendiquée pour la partie inférieure droite du dessin; la couleur 
PANTONE* PMS 431 est revendiquée pour la plus grande partie 
du dessin, à gauche; la couleur PANTONE* gris clair PMS 429 
est revendiquée pour la deuxième plus grande partie du dessin, 
à droite. Les mots CITY OF SURREY sont tous gris foncé 
PANTONE * PMS 431. PANTONE* est une marque déposée.
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919,703. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour dark 
green is claimed on the lower left portion of the drawing and the 
colour medium green is claimed on the lower middle square of 
the drawing and the colour light green is claimed on the lower 
right portion of the drawing and the colour dark grey is claimed 
on the largest portion of the drawing on the left side and the 
colour light grey is claimed on the second largest portion of the 
drawing on the right side. The words "CITY OF SURREY" all
appear in the colour dark grey.

919,703. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque 
de commerce. Le vert foncé est revendiqué pour la partie 
inférieure gauche du dessin et le vert moyen est revendiqué pour 
le carré inférieur du centre du dessin. Le vert clair est revendiqué 
pour la partie inférieure droite. Le gris foncé est revendiqué pour 
la partie de gauche la plus grande du dessin et le gris clair est 
revendiqué pour la partie de droite la plus grande du dessin. Les 
mots CITY OF SURREY sont gris foncé.

919,704. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by City of Surrey of the arms, crest or flag shown above.

Colour is being claimed as part of the mark. The colour 
PANTONE * grey PMS 431 is claimed on the entire mark. 
PANTONE* is a registered trade-mark.

919,704. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par City of Surrey des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme faisant partie de la marque. 
La couleur PANTONE * gris PMS 431 est revendiquée pour 
toute la marque. PANTONE* est une marque de commerce 
déposée.

920,008. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by York University of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.
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920,008. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par York University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Closer Than You Think
920,014. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Lakehead University of the badge, crest, emblem or 
mark shown above.

920,014. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University 
de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

919,197. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,197. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,198. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,198. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

919,199. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by City of Toronto of the mark shown above, 
as an official mark for services.

919,199. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of 
Toronto de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.

ONTARIO CERTIFIED TEACHER
919,480. 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 Ontario College of Teachers of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,480. 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 Ontario 
College of Teachers de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

OCT
919,481. 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 Ontario College of Teachers of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,481. 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 Ontario 
College of Teachers de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ENSEIGNANT AGRÉÉ DE L'ONTARIO
919,482. 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 Ontario College of Teachers of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,482. 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 Ontario 
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College of Teachers de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

ENSEIGNANTE AGRÉÉE DE 
L'ONTARIO

919,483. 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 Ontario College of Teachers of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,483. 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 Ontario 
College of Teachers de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

EAO
919,484. 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 Ontario College of Teachers of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,484. 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 Ontario 
College of Teachers de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

WorkSafeNB
919,538. 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 Workplace Health, Safety and 
Compensation Commission / Commission de la santé, de la 
sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,538. 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 
Workplace Health, Safety and Compensation Commission / 
Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des 
accidents au travail de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

Travail sécuritaire NB
919,539. 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 Workplace Health, Safety and 
Compensation Commission / Commission de la santé, de la 
sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,539. 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 
Workplace Health, Safety and Compensation Commission / 
Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des 
accidents au travail de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

919,559. 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 Board of Governors of Mount Royal 
College of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,559. 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 Board of 
Governors of Mount Royal College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CHANGING THE FACE OF 
EDUCATION.

919,561. 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 Board of Governors of Mount Royal 
College of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,561. 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 Board of 
Governors of Mount Royal College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MOUNT ROYAL PUTS A FACE ON 
EDUCATION. YOUR FACE.

919,562. 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 Board of Governors of Mount Royal 
College of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

919,562. 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 Board of 
Governors of Mount Royal College de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

FSA
919,627. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,627. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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LDU
919,628. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,628. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

RTA
919,629. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,629. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

UDL
919,630. 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 Canada Post Corporation of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

919,630. 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 Canada 
Post Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

919,873. 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 Niagara Parks Commission of the 
mark shown above, as an official mark for services.

919,873. 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 
Niagara Parks Commission de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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