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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.
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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.
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le même ordre, après le numéro d'enregistrement.
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
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Demandes / 
Applications

1,116,304. 2001/09/21. GRAPHA-HOLDING AG, 
Sonnenbergstrasse 13, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MULLER MARTINI
WARES: (1) Machines and machine tools used in the printing 
industry, namely printing presses; conveying, sorting and storage 
devices used in the further processing printing industry for 
manufacturing, conveying and distribution of printed products, 
namely machines that have conveying, sorting and storage 
functions used in the printing industry and that are used for the 
manufacturing, conveying and distributing of printed products; 
conveyors, namely belt and gripper conveyors; machines for 
manufacturing books, brochures, newspapers and other printed 
matter, namely perfect binding machines, book sewing 
machines, saddle stitcher, inserting machines, folding machines, 
backbone gluing machines, gathering machines, bundle 
stackers; feeding devices, namely machines for feeding 
documents in the printing industry; distribution devices, namely 
machines used for the distribution of printed documents in the 
printing industry; cutting machines; perforating devices, namely 
machines for perforating documents in the printing industry; 
gluing apparatus, namely machines for gluing documents in the 
printing industry; milling and notching apparatus, namely
machines for milling and notching used in the printing industry; 
cover feeder; book pressing machines; jacketing machines; 
gluing-off machines; endpapering devices, namely machines for 
endpapering documents in the printing industry; back lining strip 
devices, namely machines used to provide a back lining strip for 
printed material in the printing industry; glue melting devices, 
namely machines with glue melting functions in the printing 
industry; cover folding feeders; stackers for printed products; 
wrapping and strapping devices, namely machines for wrapping 
and strapping all kinds of documents in the printing industry; 
palletising devices, namely machines for palletising used for 
bundled printed products in the printing industry. (2) Electric and 
electronic machines that have measuring, signalling, checking 
and controlling functions used in the paper industry and in the 
further processing paper industry namely control and regulating 
machines that measure and check piece numbers, the 
conditioning and quality of printed products, all for the printing 
industry, and machines that also have reading functions along 
with controls for selective binding of printed products. (3) Printed 
matter, namely teaching, instructional and training documents for 
printed presses and further processing printing machines. 
SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair of 
machines, devices and systems, namely for the conveying, 
commissioning, printing and further processing printing industry. 
(2) Providing of training, namely for the conveying, 

commissioning, printing and further processing printing industry. 
(3) Engineer services, customer specific problem solving, 
product development and consultancy, namely for the conveying, 
commissioning, printing and further processing printing industry. 
Used in CANADA since at least as early as September 01, 1985 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils utilisées 
dans l'industrie de l'impression, nommément presses à imprimer; 
appareils de transport, de tri et d'entreposage utilisés pour le 
traitement ultérieur dans l'industrie de l'impression pour la 
fabrication, le transport et la distribution de produits imprimés, 
nommément machines qui ont des fonctions de transport, de tri 
et d'entreposage utilisées dans l'industrie de l'impression et qui 
sont utilisées pour la fabrication, le transport et la distribution de 
produits imprimés; convoyeurs, nommément convoyeurs 
courroies et à préhension; machines pour la fabrication de livres, 
brochures, journaux et autres imprimés, nommément machines 
de reliure sans couture, machines à coudre les livres, 
encarteuses-piqueuses, machines d'insertion, plieuses, 
colleuses de dos, assembleuses, empileuses de paquets; 
dispositifs d'alimentation, nommément machines pour marger de 
documents dans l'industrie de l'impression; appareils de 
distribution, nommément machines utilisées pour la distribution 
de documents imprimés dans l'industrie de l'impression; 
machines de coupe; perforeuses, nommément machines pour 
perforer des documents dans l'industrie de l'impression; 
appareils de collage, nommément machines pour coller des 
documents dans l'industrie de l'impression; fraiseuses et 
encocheuses, nommément machines pour le fraisage et 
l'encochage utilisées dans l'industrie de l'impression; dispositif 
d'alimentation en couvertures de livres; machines de presse 
pour livres; machines de mise en place; machines de passure en 
colle; machine à coller les gardes, nommément machines pour 
coller les gardes de documents dans l'industrie de l'impression; 
dispositifs à endosser, nommément machines utilisées pour 
fournir les bandes à endosser pour les imprimés dans l'industrie 
de l'impression; appareils pour faire fondre la colle, nommément 
machines avec des fonctions pour faire fondre la colle dans 
l'industrie de l'impression; dispositifs d'alimentation de 
couvertures de livres; empileuses pour produits de l'imprimerie; 
dispositifs d'emballage et de cerclage, nommément machines 
pour emballage et cercler toutes sortes de documents dans 
l'industrie de l'impression; appareils de palettisation, 
nommément machines pour la palettisation utilisées pour les 
produits imprimés groupés dans l'industrie de l'impression. (2) 
Machines électriques et électroniques qui ont des fonctions de 
mesure, de signalisation, de vérification et de commande 
utilisées dans l'industrie du papier et le traitement subséquent 
dans l'industrie du papier nommément machines de commande 
et de réglage qui mesurent et qui vérifient les numéros de 
pièces, l'état de conditionnement et la qualité de produits de 
l'imprimerie, tous pour l'industrie de l'impression et machines qui 
ont également des fonctions et des commandes pour l'insertion 
sélective d'imprimés. (3) Imprimés, nommément documents 
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d'enseignement, didactique et de formation pour les presses à 
imprimer et les machines d'impression ultérieure. SERVICES:
(1) Installation, entretien et réparation de machines, d'appareils 
et de systèmes, nommément pour le transport, la mise en 
service, l'impression et pour la. (2) Services de formation, 
nommément pour l'industrie du transport, de la mise en service, 
de l'impression et de l'impression ultérieure. (3) Services 
d'ingénieur, résolution de problèmes propres aux clients, 
développement de produits et services de conseil, nommément 
pour l'industrie du transport, de la mise en service, de 
l'impression et de l'impression ultérieure. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1985 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,170,333. 2003/03/12. Utilitran Corporation, Suite 250, 6815 -
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CRAIG K 
SHERBURNE, #236, 6030 - 88 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E6G4

UTILITRAN CONNECT
WARES: Computer software enabling a client/server 
architecture namely allowing access to a database, integration 
with a database, data access, data control, invoicing and 
purchasing; all using a global information network. SERVICES:
Providing multiple-user access to a global computer information 
network enabling a client/server architecture, namely allowing 
access to food, tobacco, beauty, personal care and hygiene 
products, janitorial supplies, facilities supplies, stationery, 
beverages and sundries item database; integration with a 
database; data access; data control; invoicing; reconciliation and 
purchasing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant une architecture 
client/serveur, nommément l'accès à une base de données, 
l'intégration à une base de données, l'accès aux données, le 
contrôle de données, la facturation et l'achat; utilisant tous un 
réseau informatique mondial. SERVICES: Accès multiutilisateur 
à un réseau informatique mondial offrant une architecture 
client/serveur, nommément l'accès à de la nourriture, à du tabac, 
à des produits de beauté, de soins personnels et hygiéniques, à 
des accessoires de nettoyage et d'entretien, à des fournitures 
pour des installations, à des articles de papeterie, à des 
boissons et à des bases de données d'articles divers; intégration 
à une base de données; accès aux données; contrôle de 
données; facturation; conciliation et achat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,186,290. 2003/08/01. Peter N. Rogers, an Individual, 180 East 
Pearson Street, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LEARN HOW TO QUIT
WARES: Pre-recorded audiotapes, compact discs, audio discs, 
video tapes, video discs, CD ROMs and DVDs, none of the 

foregoing goods containing computer software and all of the 
foregoing goods relating to smoking cessation programs; 
computer software and computer programs relating to smoking 
cessation programs; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
instructional books directed towards assisting individuals to stop 
smoking; books and printed publications, namely, newsletters, 
brochures, flyers and programmes relating to smoking cessation 
programs; instructional and teaching materials, training manuals, 
moderators manuals, student workbooks, student manuals, 
notebooks, letterhead, charts, analytical sheets and certificates 
of completion, all of the foregoing goods relating to smoking 
cessation programs. Used in CANADA since at least as early as 
1976 on wares.

MARCHANDISES: Bandes sonores, disques compacts, disques 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, aucune des marchandises susmentionnées ne 
contenant de logiciels et toutes les marchandises 
susmentionnées ayant trait aux programmes d'abandon du 
tabac; logiciels et programmes informatiques ayant trait aux 
programmes d'abandon du tabac; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; manuels destinés à 
faciliter l'abandon du tabac; livres et publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, prospectus et 
programmes ayant trait aux programmes d'abandon du tabac; 
matériel éducatif et pédagogique, manuels de formation, 
manuels du modérateur, cahiers d'exercices de l'étudiant, 
manuels d'étudiants, carnets, papier à en-tête, diagrammes, 
feuilles d'analyse et certificats de réussite, toutes les 
marchandises susmentionnées ayant trait aux programmes 
d'abandon du tabac. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises.

1,229,816. 2004/09/02. Premium Denim, LLC, 10119 Jefferson 
Blvd., Culver City, California, 90232, 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

PAIGE
WARES: Clothing, namely jeans, pants, overalls, sweatpants, 
leggings, skirts, dresses, shirts, t-shirts, vests, sweatshirts, tank 
tops, jackets, coats, sweaters, overcoats, bathing trunks, bathing 
suits, underwear, loungewear, sleepwear, scarves, belts; 
headwear, namely hats, caps, and visors; footwear, namely 
socks and shoes. Priority Filing Date: July 08, 2004, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/447,486 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
salopettes, pantalons d'entraînement, caleçons longs, jupes, 
robes, chemises, tee-shirts, gilets, pulls d'entraînement, 
débardeurs, vestes, manteaux, chandails, pardessus, maillots de 
bain, costumes de bain, sous-vêtements, vêtements de détente, 
vêtements de nuit, foulards, ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussettes et chaussures. Date de 
priorité de production: 08 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/447,486 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,255,729. 2005/04/28. IKON Office Solutions, Inc., (an Ohio 
corporation), 1210 SW Garden Place, PORTLAND, Oregon 
97223, 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: Paper, namely: bond paper, typing paper, printing 
paper, laser printing paper, copier paper, facsimile transmission 
paper, recycled paper and recycled bond paper. SERVICES:
Distributorship services in the field of office equipment used for 
copying, printing, photographic imaging and facsimile 
transmission; distributorship services in the field of office 
equipment, namely, computer hardware and computer programs 
and telecommunication equipement; licensing services, namely: 
licensing proprietary software for document data transfer and for 
physical conversion from one media to another; consulting 
services in the fields of temporary employment services and 
outsourcing temporary employment services and basic office 
services for others; and copying services, namely: copying 
documents for use in litigation by l a w  firms and legal 
professionals; Maintenance servicing of office equipment of 
others, namely, copiers, printers, photographic imaging 
equipment, facsimile machines, computer hardware, and 
telecommunications equipment; Electronic data storage services 
for others; electronic document and graphic file archiving 
services in the nature of electronic storage of electronic 
documents and graphic images and designs; consulting services 
for others in the field of document storage, and retrieval; 
Document finishing services namely: collating, hole punching, 
drilling, stapling and binding of documents; file and document 
imaging and conversion services, namely, conversion of hard 
copy documents and micrographic files into electronic formats for 
use in electronic information management systems; document 
imaging coding and optical character scanning services; 
document data transfer and physical conversion from one media 
to another services; large volume multiple format backfile 
conversion services; image archiving services; printing services, 
namely: printing services, namely: printing of electronic 
documents, scanned images, and graphic images; and 
consulting services for others in the field of document printing 
and in the field of computer and multifunctional equipment 
networking; maintenance of computer software services. Used in 
CANADA since March 31, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, papier à 
dactylographie, papier d'impression, papier pour impression au 
laser, papier à photocopie, papier pour télécopieur, papier 
recyclé et papier bond recyclé. SERVICES: Services de 
distribution d'équipement de bureau utilisé pour la copie, 
l'impression, le tirage photographique et la transmission par 
télécopie; services de concession dans le domaine de 

l'équipement de bureau, nommément matériel informatique, 
programmes informatiques et équipement de 
télécommunications; services d'octroi de licences, nommément 
octroi de licences de logiciels propriétaires pour le transfert de 
données de document et pour la conversion physique d'un 
support à un autre; services de conseil dans les domaines des 
services de placement temporaire, de l'impartition des services 
de placement temporaire et des services de bureau pour des 
tiers; services de copie, nommément photocopie de documents 
pour utilisation dans des litiges par des cabinets d'avocats et des 
professionnels juridiques; maintenance d'équipement de bureau 
de tiers, nommément de photocopieurs, d'imprimantes, 
d'équipement de tirage photographique et d'équipement de 
télécommunication; services de stockage électronique de 
données pour des tiers; services d'archivage de documents 
électroniques et de fichiers graphiques sous forme de stockage 
électronique de documents électroniques, d'images et de 
dessins; services de conseil à de tiers dans les domaines du 
stockage et de la récupération de documents; services de finition 
de documents, nommément assemblage, services de 
poinçonnage, perçage, agrafage et reliure de documents; 
services d'imagerie et de conversion de documents, 
nommément conversion de documents papier et de fichiers 
micrographiques en format électronique pour des systèmes de 
gestion d'information électronique; codage pour imagerie de 
documents et numérisation de caractères optiques; transfert de 
données de document et conversion physique d'un support à un 
autre; services de conversion à large volume de fichiers anciens 
en formats multiples; services d'archivage d'images; services 
d'impression, nommément impression de documents 
électroniques, d'images numérisées et d'images; services de 
conseil à de tiers dans le domaine de l'impression de documents 
et dans le domaine du réseautage d'ordinateurs et d'appareils 
multifonctions; entretien de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 31 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,268,541. 2005/08/09. DIPTYQUE S.A.S., 34 boulevard Saint 
Germain, 75005 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7
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WARES: (1) Skin soap; produced perfumery, essential oils for 
use in aromatherapy and in the manufacture of scented 
products, perfume and skin soaps; shampoos, hair lotions; 
deodorant soap, eau de toilette, scented water, scented oils 
namely, essential oils for use in aromatherapy and in the 
manufacture of scented products, perfume and skin soaps; 
almond oil and almond milk for cosmetic purposes, cleansing 
milk for toilet purposes, cosmetic preparations for skin care, 
namely, skin care preparations; cosmetic preparations for baths, 
pomades for cosmetic purposes, namely hair pomades; products 
for shaving, after shave lotions; baths cream for hair, bath oil for 
hair, face care preparations (cosmetic), sachets for perfuming, 
bases for flower perfumes. (2) Development services and design 
perfumes and cosmetic products, services rendered by 
perfumers. (3) Skin soaps, personal cleansing preparations 
namely, skin soaps, gel and lotions; shower gels, bath gels and 
bath preparations; perfumery , eau de parfum and toilet waters; 
deodorant preparations for personal use, anti-perspirants, 
cosmetics, namely, face powder, foundation, cream, eye 
shadow, eye liner, mascaras, nail polishes, lip sticks and lip liner; 
make up removers, cosmetic impregnated tissues; shampoos, 
hair conditioners, hair lotions; dentifrices; sun tanning 
preparations, sun-screening preparations; shaving preparations, 
after shave and pre shave lotions and oils, depilatory 
preparations; essential oils for use in aromatherapy and in the 
manufacture of scented products, perfume and skin soaps; 
scented oils namely, essential oils for use in aromatherapy and 
in the manufacture of scented products, perfume and skin soaps; 
pomanders, potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts lamp oils, candles, 
scented candles; candle making kits; wicks. SERVICES:
Advertising, promotional and marketing services namely, 
advertising the wares and services of franchisees; retail services 
in the fields of personal care, skin care, cosmetics and 
aromatherapy products; the bringing together of a variety of 
goods, for the benefit of others, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods including in retail 
outlets relating to gifts, lifestyle, skin care and beauty; retail 
services in the field of non-medicated toilet preparations, 
preparations and substances for the conditioning, care and 
appearance of the skin, body, face, eyes, hair, scalp, teeth and 
nails, soaps, personal cleansing preparations, shower gels, bath 
gels and bath preparations, perfumery, eau de parfum and toilet 
waters, deodorant preparations for personal use, anti-
perspirants, cosmetics, colour cosmetics, eye cosmetics, nail 
cosmetics, lip cosmetics, make up removers, cosmetic 
impregnated tissues, shampoos, hair conditioners, preparations 
for the hair, hair lotions, dentifrices, sun tanning preparations, 
sun-screening preparations, shaving preparations, after shave 
and pre shave lotions and oils, depilatory preparations, essential 
oils, scented oils, oils for toilet purposes, pomanders, potpourris, 
fragranced sachets for drawers, room fragrance, incense, 
aromatic plant extracts, illuminants, lamp oils, candles, scented 
candles, candle making kits and wicks; internet retail services in 
the fields of personal care, skin care, cosmetics and 
aromatherapy products; mail order services; business advice 
and assistance services namely, business management 
services; franchise services namely, offering technical 
assistance, in the establishment and operation of retail stores in 
the fields of personal care, cosmetics, skin care and 
aromatherapy products. Used in FRANCE on wares (1), (2). 
Registered in or for FRANCE on April 10, 2000 under No. 

00/3020484 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Savon de toilette; parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie et la fabrication de produits 
parfumés, de parfums et de savons pour la peau; shampoings, 
lotions capillaires; savon déodorant, eau de toilette, eau 
parfumée, huiles parfumées, nommément huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et la fabrication de produits parfumés, de 
parfums et de savons pour la peau; huile d'amande et lait 
d'amande à usage cosmétique, laits démaquillants à usage 
cosmétique, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
nommément produits de soins de la peau; produits cosmétiques 
pour le bain, pommades pour usage cosmétique, nommément 
pommades capillaires; produits de rasage, lotions après-rasage; 
crème de bain pour les cheveux, huile de bain pour les cheveux, 
produits de soins du visage (cosmétiques), sachets pour 
parfumer, bases pour parfums floraux. (2) Services de mise au 
point et de conception de parfums et de produits cosmétiques, 
services offerts par des parfumeurs. (3) Savons de toilette, 
produits nettoyants personnels, nommément savons de toilette, 
gel et lotions pour la peau; gels douche, gels de bain et produits 
pour le bain; parfumerie, eau de parfum et eaux de toilette; 
produits déodorants à usage personnel, antisudorifiques, 
cosmétiques, nommément poudres pour le visage, fonds de 
teint, crèmes, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres et crayons à lèvres; 
démaquillants, lingettes imprégnées de produits cosmétiques; 
shampooings, revitalisants capillaires, lotions capillaires; 
dentifrices; produits solaires, écrans solaires; produits de rasage, 
lotions et huiles avant-rasage et après-rasage, produits 
dépilatoires; huiles essentielles pour l'aromathérapie et la 
fabrication de produits parfumés, de parfums et de savons de 
toilette; huiles parfumées, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie et la fabrication de produits parfumés, de 
parfums et de savons de toilette; pommes de senteur, pot-
pourris, sachets parfumés pour tiroirs, parfum d'air ambiant, 
encens, extraits de plante aromatique, huiles d'éclairage, 
chandelles, chandelles parfumées; nécessaires de fabrication de 
chandelles; mèches. SERVICES: Services de publicité, de 
promotion et de marketing, nommément publicité des 
marchandises et des services de franchisés; services de vente 
au détail dans les domaines des soi ns personnels, des soins de 
la peau, des cosmétiques et des produits d'aromathérapie; 
regroupement de diverses marchandises, pour le compte de 
tiers, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
marchandises, notamment aux points de vente au détail ayant 
trait aux cadeaux, aux modes de vie, aux soins et à la beauté de 
la peau; services de vente au détail dans les domaines suivants : 
produits de toilette non médicamenteux, produits et substances 
pour le conditionnement, les soins et l'apparence de la peau, du 
corps, du visage, du contour des yeux, des cheveux, du cuir 
chevelu, des dents et des ongles, savons, produits nettoyants 
personnels, gels douche, gels de bain et produits pour le bain; 
parfumerie, eau de parfum et eaux de toilette, produits 
désodorisants à usage personnel, antisudorifiques, cosmétiques, 
cosmétiques de couleur, cosmétiques pour les yeux, 
cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres, 
démaquillants, lingettes imprégnées de produits cosmétiques, 
shampooings, revitalisants, produits capillaires, lotions 
capillaires, dentifrices, produits solaires, écrans solaires, produits 
de rasage, lotions et huiles avant-rasage et après-rasage, 
produits dépilatoires; huiles essentielles, huiles parfumées, 
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huiles à usage cosmétique, pommes de senteur, pot-pourris, 
sachets parfumés pour tiroirs, parfum d'air ambiant, encens, 
extraits de plantes aromatiques, hydrocarbures autres que le 
méthane, lampes à l'huile, chandelles, chandelles parfumées, 
ensembles et mèches pour la fabrication de chandelles; services 
de vente au détail sur Internet dans les domaines des soins 
personnels, des soins de la peau, des cosmétiques et des 
produits d'aromathérapie; services de vente par 
correspondance; services de conseil et d'aide en affaires, 
nommément services de gestion d'entreprise; services de 
franchise, nommément assistance technique pour 
l'établissement et l'exploitation de magasins de détail dans les 
domaines des soins personnels, des soins de la peau, des 
cosmétiques et des produits d'aromathérapie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 10 avril 2000 sous le No. 00/3020484 
en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services.

1,270,895. 2005/09/02. DigitalGlobe, Inc., a Delaware (U.S.A.) 
corporation, 1601 Dry Creek Drive, Suite 260, Longmont, 
Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CITYSPHERE
WARES: Electronic images of geographic areas for use and 
manipulation. SERVICES: Electronic delivery of images, 
photographs and maps via a global computer network. Priority
Filing Date: March 04, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/580,612 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 24, 2007 under No. 3,269,424 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Images électroniques de zones 
géographiques à utiliser et à manipuler. . SERVICES:
Transmission électronique d'images, de photos et de cartes au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Date de priorité de 
production: 04 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/580,612 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2007 sous le 
No. 3,269,424 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,272,950. 2005/09/23. TRIVISTA INC., 108 Whitetail Drive, 
Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

THE SMART HOME PEOPLE

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

WARES: Residential and commercial automation systems that 
control systems within commercial or residential buildings which 
monitor and control lighting systems and climate control; 
electronic equipment for use in remotely controlling lighting 
systems and climate control; alarms, namely, anti-theft, anti-fire, 
and anti-intrusion alarms; energy management systems, namely, 
thermostats, and electronic devices, namely controllers and 
sensors used for monitoring or conserving energy use; automatic 
telephone dialers; computer programs for building automation 
systems; computer software and computer programmes for use 
in security applications and security systems, namely for use in 
lock, access control, alarm, and security systems, and for use in 
authenticating the identity of individuals for access; closed circuit 
and wireless video and imaging surveillance systems; electronic 
controllers for security systems and surveillance systems; 
computer software for use in recording, controlling and 
transmission of surveillance video images and collecting data 
from monitoring and recording components in a security 
surveillance system; computer hardware and software for 
collecting, monitoring, transmitting and analyzing security data; 
home theatre systems and components. SERVICES: Technical 
consultation in the field of automation systems formed by a 
combination of hardware and software for use in controlling 
security systems, alarms, lights, entertainment systems, small 
appliances, heating systems and cooling systems in homes and 
businesses; installation, monitoring, inspection and servicing of 
electronic security systems and automation systems; security 
consultation; energy monitoring and reporting services, namely 
providing consumption, emission, performance and cost 
information to consumers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes d'automatisation résidentiels et 
commerciaux qui contrôlent les systèmes des immeubles 
commerciaux ou résidentiels servant à la surveillance et à la 
commande des systèmes d'éclairage et de climatisation; 
équipement électronique pour la commande à distance des 
systèmes d'éclairage et de climatisation; alarmes, nommément 
alarmes antivol, avertisseurs d'incendie et avertisseurs 
d'effraction; systèmes de gestion de l'énergie, nommément 
thermostats et dispositifs électroniques, nommément régulateurs 
et capteurs utilisés pour la surveillance de la consommation 
d'énergie ou la conservation d'énergie; composeurs 
automatiques; programmes informatiques pour systèmes 
d'immotique; logiciels et programmes informatiques pour les 
applications de sécurité et les systèmes de sécurité, 
nommément pour les systèmes de verrouillage, de contrôle 
d'accès, d'alarme et de sécurité, et pour l'authentification de 
l'identité des utilisateurs à des fins d'accès; systèmes de 
vidéosurveillance et de surveillance par imagerie en circuits 
fermés et sans fil; commandes électroniques pour systèmes de 
sécurité et systèmes de surveillance; logiciels pour 
l'enregistrement, le contrôle et la transmission d'images de 
vidéosurveillance et pour la collecte de données provenant des 
composants de surveillance et d'enregistrement des systèmes 
de surveillance de sécurité; matériel informatique et logiciels 
servant à la collecte, à la vérification, à la transmission et à 
l'analyse des données de sécurité; systèmes et composants de 
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cinéma maison. SERVICES: Conseils techniques dans le 
domaine des systèmes d'automatisation composés d'une 
combinaison de matériel informatique et de logiciels pour la 
commande de systèmes de sécurité, de systèmes d'alarme, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de divertissement, de petits 
appareils électroménagers, de systèmes de chauffage et de 
systèmes de climatisation dans les résidences et les entreprises; 
installation, surveillance, inspection et entretien de systèmes de 
sécurité et de systèmes d'automatisation électroniques; services 
de conseil en matière de sécurité; services de surveillance de la 
consommation d'énergie et rapports connexes, nommément 
offre de renseignements sur la consommation, l'émission, le 
rendement et les coûts aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,279,031. 2005/11/09. Canadian Bar Association, Suite 500, 
865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAW DAY
WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
reports, brochures, periodicals and newsletters containing 
information regarding the law and the legal profession, namely, 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
the judicial system, legal institutions, and legal issues. 
SERVICES: Provision of information containing information 
regarding the law and the legal profession, namely, information 
regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, the judicial 
system, legal institutions, and legal issues; educational services, 
namely, the development and offering of lectures and seminars 
on information regarding the law and the legal profession, 
namely, information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, the judicial system, legal institutions, and legal 
issues; organization and offering of special and educational 
events in the area of law and the legal profession, namely 
organization and offering of mock trials for elementary and 
secondary school students; provision of poster, photography and 
web site design contests for elementary and secondary school 
students; tour guide services, namely the offering of public 
guided tours of the Courts; hosting of special sittings of the Court 
of Canadian Citizenship; operation of charity fundraising events, 
namely charity runs/walks; information services, namely, the 
provision of telephone consultations regarding legal issues. 
Used in CANADA since April 1983 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, rapports, brochures, périodiques et bulletins 
contenant de l'information sur la droit et la profession juridique, 
nommément information concernant le droit, la législation, la 
jurisprudence, le système judiciaire, les institutions judiciaires et 
les questions de droit propres au Canada. SERVICES: Diffusion 
d'information contenant de l'information concernant la droit et la 
profession juridique, nommément information concernant le droit, 
la législation, la jurisprudence, le système judiciaire, les 
institutions judiciaires et les questions de droit propres au 
Canada; services éducatifs, nommément conception et offre 
d'exposés et de conférences sur de l'information concernant le 
droit et la profession juridique, nommément information 

concernant le droit, la législation, la jurisprudence, le système 
judiciaire, les institutions judiciaires et les questions de droit 
propres au Canada; organisation et offre d'évènements spéciaux 
et éducatifs dans les domaines du droit et de la profession 
juridique, nommément organisation et offre de procès fictifs pour 
les élèves du primaire et du secondaire; offre de concours de 
conception d'affiches, de photographies et de sites Web pour les 
élèves du primaire et du secondaire; services de visites guidées, 
nommément offre de visites guidées publiques des tribunaux; 
tenue d'audiences spéciales de la Cour de la citoyenneté 
canadienne; exploitation d'activités de collecte de fonds, 
nommément courses ou marches à des fins de bienfaisance; 
services d'information, nommément offre de conseils 
téléphoniques sur des questions de droit. Employée au 
CANADA depuis avril 1983 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,281,846. 2005/12/02. 1307196 Ontario Inc., c.o.b. as Bombay 
Bazaar Cash & Carry, 111 Banmoor Blvd., Scarborough, 
ONTARIO M1J 3M2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ZAID SAYEED, Argent Law, 2000 Argentia 
Road, Plaza IV, Suite 295, Mississauga, ONTARIO, L5N1W1

SATHI
WARES: (1) Lentils; spices; flour. (2) Vegetable and hot sauces; 
jams and jellies; salad dressings; fruit and vegetable juices; 
breakfast cereals; cooking oil; nuts; tea; serviettes and wipes; 
bath products, namely hand soap, bath soap, bath gel, bath 
splash and bath beads and bathroom tissue; beauty aids, 
namely shampoo, conditioner, facial spray and beauty lotion; 
rice; syrups for use in the preparation of fruit, vegetable and milk 
beverages; syrups used as a condiment for desserts; pudding; 
biscuits; bread; buns; flat bread; pita bread; fruit drinks, namely 
fruit and fruit based non-alcoholic carbonated and non-
carbonated beverages; milk and milk products, namely cottage 
cheese, sour cream, evaporated milk; cheese; cream cheese; 
fresh, bottles, tinned and dried fruits; fresh and bottled 
vegetables; pickles; candies; candy toppings; flour; rice; curries; 
meat and vegetable food pastes flavoring powders; spice 
powders; dried vegetables, grains and seeds; chickpeas; pickles; 
ginger pastes; garlic paste; tandoori paste; tandoori masala; 
butter. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lentilles; épices; farine. (2) Sauces aux 
légumes et sauces épicées; confitures et gelées; sauces à 
salade; jus de fruits et de légumes; céréales de déjeuner; huile 
de cuisson; noix; thé; serviettes et débarbouillettes; produits pour 
le bain, nommément savon pour les mains, savon de bain, gel 
de bain, lotion après-bain et perles de bain et papier hygiénique; 
produits de beauté, nommément shampooing, revitalisant, 
atomiseur facial et lotion cosmétique; riz; sirops pour faire des 
boissons aux fruits, aux légumes et au lait; sirops utilisés comme 
condiment pour les desserts; pouding; biscuits secs; pain; 
brioches; pain plat; pain pita; boissons aux fruits, nommément 
boissons sans alcool gazéifiées et non gazéifiées aux fruits et à 
base de fruits; lait et produits laitiers, nommément fromage 
cottage, crème sure, lait évaporé; fromage; fromage à la crème; 
fruits frais, embouteillés, en conserve et secs; légumes frais ou 
embouteillés; marinades; friandises; nappages à bonbons; 
farine; riz; caris; pâtes alimentaires à base de viande et de 
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légumes, poudres aromatisantes; poudres épicées; légumes 
secs, céréales et graines; pois chiches; marinades; pâtes de 
gingembre; pâte d'ail; pâte tandori; masala tandori; beurre. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,287,594. 2006/01/26. Presto Services Inc., 2744 Sand Hill 
Road, Menlo Park, California, 94025, 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

PRESTO
SERVICES: The transmission and delivery by Internet and 
telephone and cellular phone of messages, email, images and 
electronic data namely, electronic documents, PDF and HTML-
formatted pages, text messages, audio messages and video 
messages. Priority Filing Date: November 28, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/761,473 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 03, 2009 under No. 
3,584,715 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transmission et remise par Internet, par téléphone 
et par téléphone cellulaire de courriels, d'images et de données 
électroniques, nommément de documents électroniques, de 
pages formatées en PDF et en HTML, de messages textuels, de 
courriels audio et de courriels vidéo. Date de priorité de 
production: 28 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/761,473 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2009 sous le No. 
3,584,715 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,288,382. 2006/02/02. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH 
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Leather and imitations of leather, animal skins, hides; 
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, harness and saddlery. Priority Filing Date: August 
05, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 56404/2005 
in association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 16, 2005 under No. 539442 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie. Date de 
priorité de production: 05 août 2005, pays: SUISSE, demande 

no: 56404/2005 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 
novembre 2005 sous le No. 539442 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,290,305. 2006/02/16. VirtuPlay Corporation, 13-180 Winges 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 6C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

WINNER EVERY TIME
WARES: (1) Electronic games, namely, coin operated-
amusement games, ticket-operated amusement games, card-
operated amusement games, and token-operated amusement 
games. (2) Clothing and clothing accessories, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, jackets, coats, sweaters, skirts, pants, jeans, 
shorts, vests, underwear, caps, hats, ties, and belts; plush toys; 
plastic toys namely action toys, toy figures, and party favours in 
the nature of small toys. SERVICES: Provision of electronic 
gaming and entertainment services via the Internet; Provision of 
games by means of a computer based system; Operation of a 
website featuring information relating to electronic games and 
competitions; Advertising services and promotional activities for 
others, namely the dissemination of advertising and promotional 
materials for use in all manner of print, audio, audio-visual and 
digital (or electronic) media forms; Promotional services, namely, 
promoting the goods and services of others through promotional 
contests; Arranging and conducting competitions and contests in 
the field of electronic games and electronic gaming via the 
Internet. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux électroniques, nommément jeux de 
divertissement à pièces, à billets, à carte et à jetons. (2) 
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
chandails, jupes, pantalons, jeans, shorts, gilets, sous-
vêtements, casquettes, chapeaux, cravates et ceintures; jouets 
en peluche; jouets en plastique, nommément jouets d'action, 
figurines jouets et cotillons, en l'occurrence petits jouets. 
SERVICES: Offre de services de jeux et de divertissement 
électroniques par Internet; offre de jeux par un système 
informatique; exploitation d'un site Web d'information ayant trait 
aux jeux et aux compétitions électroniques; services de publicité 
et activités promotionnelles pour des tiers, nommément diffusion 
de publicité et de matériel promotionnel pour toutes sortes de 
supports imprimés, audio, audiovisuels et numériques (ou 
électroniques); services de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par des concours; 
organisation et tenue de compétitions et de concours dans les 
domaines des jeux électroniques et des jeux électroniques par 
Internet. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.
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1,290,833. 2006/02/22. IMF NUTRITION LTD., Tara Court, 
Dublin Road, Naas, County of Kildare, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MINAMI NUTRITION
WARES: Food supplements and whole food supplements for 
human consumption, namely carbohydrates, vitamins and 
minerals in the form of liquids, capsules and powders; vitamins, 
minerals; trace minerals; enzymes and co-enzymes; anti-
oxidants; amino acid; fatty acids; capsules of fish oil, borage oil, 
taurine, lipoic acid, garlic, folic acid; dietary supplements for 
medical or therapeutic use, namely dietary food supplements, 
namely minerals, amino acids, fatty acids, fish and marine oils, 
antioxidants, supplements in capsule and powdered form 
comprised largely of yeast, digestive aids in capsule and 
powdered form comprised largely of vitamins and minerals; 
dietary supplements namely meal replacement bars, meal 
replacement drink mixes, metabolites, minerals used for 
promoting weight loss; vitamin namely, oat bran wafers, fiber 
wafers, tofu wafers, lecithin wafers, powdered beverage mix, 
used as a dietary supplement; liquid protein, fiber supplements in 
capsule and powdered form as well as wafers, to aid indigestion 
of goods; natural herb-based products that help maintain healthy 
bodies, namely gel tablets and capsules, plant extracts, 
supplements and antioxidant formulas, namely guggul, ginkgo 
and bacopa extracts, cranberry, kava, St. John's wort, ginseng, 
yogurt, bacteria, bacterial cultures, fatty acids, antioxidants made 
from bilberry extract, lycopene extract, lutein extract, zeaxanthin 
extract, cryptoxanthin extract, grapeseed extract, pine bark 
extract; nutritional supplements, namely calcium, electrolyte 
drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins and 
infant formula; nutraceuticals namely, cosmetics, namely anti-
aging cream, sun block preparations, toners, energy drinks, meal 
replacement bars, soy beverage, vitamins and minerals; herb 
teas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments 
alimentaires complets pour la consommation humaine, 
nommément glucides, vitamines et minéraux, en l'occurrence 
liquides, capsules et poudres; vitamines et minéraux; oligo-
éléments; enzymes et coenzymes; antioxydants; acide aminé; 
acides gras; capsules d'huile de poisson, huile de bourrache, 
taurine, acide lipoïque, ail, acide folique; suppléments 
alimentaires à usage médical ou thérapeutique, nommément 
suppléments alimentaires, nommément minéraux, acides
aminés, acides gras, huiles de poisson et d'animaux marins, 
antioxydants, suppléments en capsules et en poudre composés 
principalement de levure, aides à la digestion en capsules et en 
poudre composées principalement de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en 
barres, préparations de substituts de repas en boisson, 
métabolites, minéraux utilisés pour faciliter la perte de poids; 
vitamines, nommément gaufrettes de son d'avoine, fibres, tofu, 
lécithine, mélanges pour boissons en poudre utilisés comme 
supplément alimentaire; protéines liquides, suppléments à base 
de fibres en capsules et en poudre ainsi qu'en gaufres, pour 
soulager l'indigestion; produits naturels à base d'herbes qui 
aident à se maintenir en bonne santé, nommément comprimés 
et capsules de gel, extraits de plantes, suppléments et formules 

antioxydantes, nommément extraits de guggul, de ginkgo et de 
bacopa, canneberge, kawa, millepertuis, ginseng, yogourt, 
bactéries, cultures bactériennes, acides gras, antioxydants à 
base d'extrait de myrtilles, lycopène, lutéine, zéaxanthine, 
cryptoxanthine, pépins de raisin, écorce de pin; suppléments 
alimentaires, nommément calcium, boissons électrolytiques, 
barres énergisantes, boissons au jus, lécithine, minéraux, 
vitamines et formules pour nourrissons; nutraceutiques, 
nommément cosmétiques, nommément crème antivieillissement, 
écrans solaires totaux, toniques, boissons énergisantes, 
substituts de repas en barres, boisson de soya, vitamines et 
minéraux; tisanes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,294,812. 2006/03/22. Garmin Ltd., PO Box 10670, 45 Market 
Street, Suite 3206B, Gardenia Ct, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The right to the exclusive use of the words LOCK and the 
acronym GPS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software namely, security or anti-theft 
software sold as a feature of global positioning system (GPS) 
units. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,295 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,399,900 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l'usage exclusif des mots LOCK et l'acronyme GPS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de sécurité 
ou antivol vendus comme éléments d'appareils fonctionnant au 
moyen du système mondial de localisation (appareils GPS). 
Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/842,295 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous 
le No. 3,399,900 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,565. 2006/06/27. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, S:t 
Göransgatan 143 SE-105 45, Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Domestic and commercial outdoor electric and gas 
grills and wine coolers, namely, refrigerated cabinets containing 
racks for wine bottles and storage shelves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grils extérieurs électriques et au gaz à 
usage domestique et commercial et celliers, nommément 
armoires réfrigérées contenant des supports pour bouteilles de 
vin et des tablettes de rangement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,312,675. 2006/08/11. OOO KURORTMEDSERVICE, 
Tverskaya Street, 10, bldg 1, Moscow 103009, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MORPHEUS
WARES: Biologically active ingredients, namely nutritional 
supplements to food and beverages for human consumption, in 
liquid form, for use to relieve stress, to relieve anxiety or to aid 
sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients biologiquement actifs, 
nommément suppléments alimentaires pour aliments et boissons 
pour la consommation humaine, sous forme liquide, pour 
soulager le stress, pour diminuer l'anxiété ou pour aider à 
dormir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,324,765. 2006/11/07. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

PEOPLE POWERED
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of television 

and audio programming by means of radio waves, coaxial cable 
or fibre optic cable. (2) Telecommunication services, namely the 
carrying, distributing, transmitting and broadcasting of audio and 
visual digital cable television programming. (3) Providing access 
to a wide variety of networks, specialty channels, premium 
channels, video on demand and pay per view channels to the 
public by means of radio waves, coaxial cable or fibre optic 
cable. (4) Dissemination of television and audio programming 
services via digital communications networks. (5) Programming 
services in the field of television. (6) Interactive electronic 
television broadcasting services including via the medium of 
television, electronic mail and the Internet. (7) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of radio and television programming. 
(8) Internet service provider services. (9) Internet services 
namely the operation of an Internet web site about cable 
television and Internet service provider services. (10) Providing 
multiple user access to a global computer information network 
for the transfer and dissemination of a wide range of information. 
(11) Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
provides high speed access to the Internet and on-line services 
and access to information, data and entertainment by means of 
radio waves, fibre optic or coaxial cable. (12) Providing high 
speed Internet connectivity between businesses. (13) Provision 
of high-speed bandwidth network services. (14) Providing 
interconnectivity of high-capacity video servers and high speed 
bandwidth networks. (15) Providing access to a high-speed fibre 
optic cable network. (16) Digital network telecommunication 
services. (17) Entertainment services, namely the transmission 
and broadcasting of television programs. (18) Installation of 
Internet and cable television. (19) Telephone communication 
services namely local, long distance and international digital 
telephone services. (20) Telephony and voice over Internet 
Protocol communication services provided via modem, coaxial 
cable, fiber optic cable, routers and servers. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
offre, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision et audio par ondes radioélectriques, par câble coaxial 
ou par câble à fibres optiques. (2) Services de 
télécommunication, nommément offre, distribution, transmission 
et diffusion d'émissions audio et vidéo de télévision numérique 
par câble. (3) Offre d'accès à une vaste gamme de réseaux, 
chaînes thématiques, chaînes payantes, chaînes de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte au grand public par ondes 
radioélectriques, par câble coaxial ou par câble à fibres optiques. 
(4) Diffusion d'émissions de télévision et audio par réseaux de 
communication. (5) Services de programmation dans le domaine 
de la télévision. (6) Services de télédiffusion électronique 
interactive, y compris à la télévision, par courrier électronique et 
sur Internet. (7) Distribution, transmission et diffusion par 
réseaux informatiques et serveurs vidéo d'émissions de radio et 
de télévision. (8) Services de fournisseur d'accès à Internet. (9) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web sur la 
télévision par câble et les services de fournisseur d'accès 
Internet. (10) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. (11) Exploitation d'une entreprise, 
nommément administration, exploitation, gestion et coordination 
d'une entité qui offre l'accès haute vitesse à Internet et à des 
services en ligne ainsi que l'accès à de l'information, à des 
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données et à du divertissement par ondes hertziennes, par fibre 
optique ou par câble coaxial. (12) Offre de connectivité Internet 
haute vitesse entre entreprises. (13) Offre de services de réseau 
à large bande haute vitesse. (14) Offre d'interconnectivité entre 
serveurs vidéo à grande capacité et réseaux à large bande 
haute vitesse. (15) Offre d'accès à un réseau à fibre optique 
haute vitesse. (16) Services de télécommunication par réseau 
numérique. (17) Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision. (18) 
Installation d'Internet et de la télévision par câble. (19) Services 
de communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie numérique locale, interurbaine et/ou internationale. 
(20) Services de communications par téléphone et par voix sur 
IP au moyen d'un modem, d'un câble coaxial, d'un câble à fibre 
optique, de routeurs et de serveurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,328,470. 2006/12/15. Enwise Power Solutions Inc., 5525 
Eglinton Ave. W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M9C 5K5 
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

ENWISE
WARES: Consumer electronics, namely programmable 
thermostats. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in 
the financing, distribution, sale, resale and installation of energy 
efficient, energy generating and energy saving technologies, 
namely, water heaters, heating and cooling equipment, 
photovoltaic devices, thermal systems, wind turbine systems, 
indoor and outdoor lighting systems, household appliances, 
consumer electronics, computer equipment, power bars, 
generators, batteries, solar controllers, grid connected power 
systems, peak power trackers, small and micro hydro generating 
systems, water and air purification systems, ventilation and 
exhaust systems, doors and windows, draft proofing materials, 
insulation, roofing shingles, rubber membranes, building 
materials. (2) Providing general residential, commercial or 
industrial contracting services, namely, building construction, 
electrical, plumbing, heating and cooling for the purposes of 
conserving and generating energy. (3) Energy conservation and 
generation consulting services, namely energy audits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément thermostats programmables. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le financement, la 
distribution, la vente, la revente et l'installation de technologies 
éconergétiques, de production d'énergie et d'économie 
d'énergie, nommément de chauffe-eau, d'équipement de 
chauffage et de refroidissement, de dispositifs photovoltaïques, 
de systèmes thermiques, d'éoliennes, de systèmes d'éclairage 
intérieur et extérieur, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques grand public, d'équipement informatique, de blocs 
d'alimentation, de génératrices, de piles, de contrôleurs de 
charge solaire, de réseaux électriques coordonnés, de dispositifs 
de poursuite de puissance maximale, de petits et de micro 
systèmes d'hydroproduction, de systèmes de purification de 
l'eau et de l'air, de systèmes de ventilation et d'évacuation, de 
portes et de fenêtres, de matériel contre les fuites d'air, de 

matériel isolant, de bardeaux à toiture, de membranes en 
caoutchouc et de matériaux de construction. (2) Offre de 
services d'entrepreneur général résidentiel, commercial ou 
industriel, nommément construction de bâtiments, électricité, 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement pour 
l'économie et la production d'énergie. (3) Services de conseil en 
économie et en production d'énergie, nommément vérification de 
la consommation d'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,387. 2007/01/15. Heritage Managing Agency Ltd, 47 Mark 
Lane, London, EC3R 7QQ, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Consent from The Heritage Canada Foundation - La Foundation 
Canadienne pour la Protection du Patrimoine is of record.

SERVICES: Insurance services, namely professional indemnity 
insurance services; underwriting services, namely insurance 
underwriting in the fields of commercial property, professional 
indemnity and personal accidents, and re-insurance 
underwriting. Priority Filing Date: July 14, 2006, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2427244 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 18, 
2008 under No. 2,427,244 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Le consentement de La fondation Héritage Canada - The 
Heritage Canada Foundation a été déposé.

SERVICES: Services d'assurance, nommément services 
d'assurance indemnité professionnelle; services d'assurance, 
nommément services d'assurance dans les domaines de la 
propriété commerciale, de l'indemnité professionnelle et des 
accidents personnels, et services de réassurance. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2006, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2427244 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 18 avril 
2008 sous le No. 2,427,244 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,335,475. 2007/02/06. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

NO MORE TUGGING
WARES: Hair preparations, namely, shampoo, conditioner and 
spray-on detangler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant et démêlant à vaporiser. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,544. 2007/02/09. MARK RECCHIA doing business as 
FLAMINGOS & FRIENDS, 400 Melrose Street, Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 1H1

FLAMINGOS & FRIENDS
WARES: Decorations, namely, lawn ornaments, three-
dimensional shapes of animals, lawn signs, oversized greeting 
cards, balloons and children's inflatable tents for jumping. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of decorations, namely 
lawn ornaments, three-dimensional shapes of animals, lawn 
signs, oversized greeting cards, balloons and children's inflatable 
tents for jumping. (2) Rental of decorations, namely, lawn 
ornaments, three-dimensional shapes of animals, lawn signs, 
oversized greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2001 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Décorations, nommément ornements de 
pelouse, formes d'animaux tridimensionnelles, enseignes pour 
pelouse, cartes de souhaits surdimensionnées, ballons et tentes 
gonflables pour enfants pour sauter. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de décorations, nommément d'ornements de 
pelouse, de formes d'animaux tridimensionnelles, d'enseignes 
pour pelouse, de cartes de souhaits surdimensionnées, de 
ballons et de tentes gonflables pour enfants pour sauter. (2) 
Location de décorations, nommément d'ornements de pelouse, 
de formes d'animaux tridimensionnelles, d'enseignes pour 
pelouse, de cartes de souhaits surdimensionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,336,735. 2007/02/23. Kona Restaurant Group, Inc., a legal 
entity, 7500 Rialto Blvd., Suite 250, Austin, Texas 78735, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The mark 
consists of the wording 'CARINO'S' in red-coloured letters 
outlined in white over the wording 'ITALIAN GRILL' in black-
coloured letters, both on a yellow background surrounded by an 
inner red-coloured oval and an outer green-coloured oval.

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: December 
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/069,911 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 29, 2009 under No. 3,689,782 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot CARINO'S en 
lettres rouges au contour blanc au-dessus des mots ITALIAN 
GRILL en lettres noires, sur un fond jaune bordé d'un ovale 
jaune puis d'un ovale vert.

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

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/069,911 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 29 septembre 2009 sous le 
No. 3,689,782 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,336,984. 2007/02/26. SideStep, Inc., 2980 Bowers Avenue, 
Santa Clara, CA 95051-0919, 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

TRAVELPOST.COM
SERVICES: (1) Providing rate comparison information on hotel 
accommodations, all via an interactive web site; advertising the 
goods and services of others; promoting the goods and services 
of others through search engine referral traffic analysis and 
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reporting; database management; computerized database 
management; online directories featuring travel businesses and 
service providers; providing an electronic bulletin board and chat 
rooms via the Internet for the transmission of messages among 
users concerning travel and travel-related topics; providing 
information in the field of lodging and accommodations available 
via computer networks, global information networks and wireless 
networks. (2) Providing rate comparison information on car rental 
reservations, airline tickets, travel and tour packages, all via an 
interactive web site; online retail store services featuring travel-
related goods and services; providing information on airline, car 
rental and travel and tour package information, reservation and 
booking services; providing an interactive web site and 
searchable database in the field of travel; providing information 
in the field of travel, travel news, maps, interactive maps as they 
relate to travel, available via computer networks, global 
information networks and wireless networks. Used in CANADA 
since at least as early as October 2004 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les tarifs de services 
hôteliers, au moyen d'un site Web interactif; publicité sur les 
biens et services de tiers; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation et 
par l'émission de rapports; gestion de bases de données; 
gestion de bases de données informatisées; répertoires en ligne 
d'agences de voyages et de fournisseurs de services; offre d'un 
babillard électronique et de bavardoirs sur Internet pour 
permettre aux utilisateurs d'échanger des messages sur le 
voyage et les thèmes liés au voyage; diffusion d'information sur 
l'hébergement offert au moyen de réseaux informatiques, de 
réseaux d'information mondiaux et de réseaux sans fil. (2) 
Diffusion d'information sur les tarifs de locations de voiture, le 
prix des billets d'avion, les forfaits de voyages et les forfaits 
touristiques, au moyen d'un site Web interactif; services de 
magasin de détail en ligne offrant des marchandises et services 
l iés au voyage; diffusion d'information sur les compagnies 
aériennes, la location de voiture et les forfaits de voyages et les 
forfaits touristiques, services de réservation; offre d'un site Web 
interactif et d'une base de données consultable dans le domaine 
du voyage; diffusion d'information dans le domaine du voyage, 
de nouvelles sur le voyage, des cartes, des cartes interactives 
pour le voyage, par l'entremise de réseaux informatiques, de 
réseaux d'information mondiaux et de réseaux sans fil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,337,280. 2007/02/28. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; snuff; smoker's articles, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers, 
pots à tabac, tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares; 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,337,281. 2007/02/28. Swedish Match North Europe AB, 118 85 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Tobacco; snuff; smoker's articles, namely, pouches, 
lighters for smokers, ash trays, tobacco jars, snuff boxes, match 
boxes, humidors; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs, 
nommément blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers, 
pots à tabac, tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares; 
allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,338,076. 2007/03/06. Natural Cures, Inc., 130 Quail Ridge 
Drive, Westmont, IL 60559, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, 
K2G5X3

NATURAL CURES
WARES: (1) Downloadable electronic publications, namely 
books and newsletters in the field of health, nutrition, diet, weight 
loss, fitness, exercise, and lifestyle. (2) Pre-recorded CD's, video 
tapes, laser disks and DVD's featuring health, nutrition, diet, 
weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; books in the field of 
health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; 
newsletters in the field of health, nutrition, diet, weight loss, 
fitness, exercise, and lifestyle. SERVICES: (1) Providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among computer users 
concerning health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, 
and lifestyle; providing on-line electronic bulletin boards for 
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transmission of messages among computer users concerning 
health, nutrition, diet, weight loss, fitness, exercise, and lifestyle; 
providing on-line publications, namely books, reports, articles 
and newsletters in the field of health, nutrition, diet, weight loss, 
fitness, exercise, and lifestyle; providing on-line computer 
databases in the field of fitness and exercise; providing on-line 
computer databases in the field of health, nutrition, diet and 
weight loss. (2) Providing health information. Used in CANADA 
since at least as early as March 22, 2004 on wares (2) and on 
services (2); October 16, 2004 on wares (1) and on services (1). 
Priority Filing Date: September 06, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/968396 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 April 08, 2008 under No. 
3,411,253 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres et cyberlettres dans les 
domaines de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de la 
perte de poids, du conditionnement physique, de l'exercice et 
des habitudes de vie. (2) Disques compacts, cassettes vidéo, 
disques laser et DVD, préenregistrés, portant sur la santé, la 
nutrition, l'alimentation, la perte de poids, la bonne condition 
physique, l'exercice et le style de vie; livres dans les domaines 
de la santé, de la nutrition, de l'alimentation, de la perte de 
poids, de la bonne condition physique, de l'exercice et du style 
de vie; cyberlettres dans les domaines de la santé, de la 
nutrition, de l'alimentation, de la perte de poids, de la bonne 
condition physique, de l'exercice et du style de vie. SERVICES:
(1) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la santé, l'alimentation, le 
régime alimentaire, la perte de poids, le conditionnement 
physique, l'exercice et les habitudes de vie; offre de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant la santé, l'alimentation, le 
régime alimentaire, la perte de poids, le conditionnement 
physique, l'exercice et les habitudes de vie; offre de publications 
en ligne, nommément livres, rapports, articles et cyberlettres 
dans les domaines de la santé, de l'alimentation, du régime 
alimentaire, de la perte de poids, du conditionnement physique, 
de l'exercice et des habitudes de vie; offre de bases de données 
en ligne dans les domaines du conditionnement physique et de 
l'exercice; offre de bases de donnée en ligne dans les domaines 
de la santé, de l'alimentation, du régime alimentaire et de la 
perte de poids. (2) Diffusion d'information sur la santé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2004 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2); 16 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 06 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/968396 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 08 
avril 2008 sous le No. 3,411,253 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,187. 2007/03/06. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff 
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GLAM'EYES
WARES: Cosmetics for the eyes, namely eye make-up. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, nommément 
maquillage pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,338,193. 2007/03/06. Enwise Power Solutions Inc., 5525 
Eglinton Ave. W., Suite 100, Toronto, ONTARIO M9C 5K5 
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

WARES: Consumer electronics, namely programmable 
thermostats. SERVICES: (1) Operation of a business dealing in 
the financing, distribution, sale, resale and installation of energy 
efficient, energy generating and energy saving technologies, 
namely, water heaters, heating and cooling equipment, 
photovoltaic devices, thermal systems, wind turbine systems, 
indoor and outdoor lighting systems, household appliances, 
consumer electronics, computer equipment, power bars, 
generators, batteries, solar controllers, grid connected power 
systems, peak power trackers, small and micro hydro generating 
systems, water and air purification systems, ventilation and 
exhaust systems, doors and windows, draft proofing materials, 
insulation, roofing shingles, rubber membranes, building 
materials. (2) Providing general residential, commercial or 
industrial contracting services, namely, building construction, 
electrical, plumbing, heating and cooling for the purposes of 
conserving and generating energy. (3) Energy conservation and 
generation consulting services, namely energy audits. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément thermostats programmables. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le financement, la 
distribution, la vente, la revente et l'installation de technologies 
éconergétiques, de production d'énergie et d'économie 
d'énergie, nommément de chauffe-eau, d'équipement de 
chauffage et de refroidissement, de dispositifs photovoltaïques, 
de systèmes thermiques, d'éoliennes, de systèmes d'éclairage 
intérieur et extérieur, d'appareils électroménagers, d'appareils 
électroniques grand public, d'équipement informatique, de blocs 
d'alimentation, de génératrices, de piles, de contrôleurs de 
charge solaire, de réseaux électriques coordonnés, de dispositifs 
de poursuite de puissance maximale, de petits et de micro 
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systèmes d'hydroproduction, de systèmes de purification de 
l'eau et de l'air, de systèmes de ventilation et d'évacuation, de 
portes et de fenêtres, de matériel contre les fuites d'air, de 
matériel isolant, de bardeaux à toiture, de membranes en 
caoutchouc et de matériaux de construction. (2) Offre de 
services d'entrepreneur général résidentiel, commercial ou 
industriel, nommément construction de bâtiments, électricité, 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement pour 
l'économie et la production d'énergie. (3) Services de conseil en 
économie et en production d'énergie, nommément vérification de 
la consommation d'énergie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,082. 2007/03/20. Deutsche Messe AG, Messegelände 
30521, Hannover, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

The translation provided by the applicant of the words 
DEUTSCHE MESSE are GERMAN FAIR and GERMAN MASS.

WARES: Printed matter, namely periodicals, catalogues, 
prospectuses, posters and photographs; instructional and 
teaching materials in the field of trade shows, exhibitions and 
fairs, namely books, pamphlets, workbooks and educational 
software. SERVICES: Organization and conducting of fairs and 
exhibitions for economical and advertising purposes, namely, 
arranging and conducting for others of local, national and 
international trade shows, trade fairs, conferences, exhibitions, 
congresses, symposia, and product launches; consultation in the 
realization and conducting of fairs and exhibitions; organization 
of participation in fairs, namely construction and installation of 
exhibits for others for trade shows, designing exhibits for others 
for trade shows, administering trade shows for others; promotion 
of the goods and services of others using audio visual media for 
the purposes of advertising, sales promotion, and the 
arrangement of business contacts, namely, promotion relating to 
the sale of the goods and services of others by the transmission 
of advertising material and the dissemination of advertising 
messages on computer networks, promoting of the goods and 
services of others, namely, providing computer databases 
regarding the purchase and sale of a wide variety of goods and 
services of others, promoting of the goods and services of others 
using audio visual media for the purposes of advertising, sales 
promotion, and the arrangement of business contacts, namely 
conducting on-line trade show exhibitions and providing on-line 
business directories, and promoting of the goods and services of 
others through promotional contests and incentive award 
programs; operation of an interactive website featuring the 
products and services of others for the purpose of advertising, 
sales promotion and facilitating business contacts; operation of 
exhibition facilities, namely provision and rental of floor space 
and booths and related equipment; public relations; arranging for 
the distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 

services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; advertising the wares and services of 
others; advertising agency services; direct mail advertising, 
namely, selling the wares and services of others by mail; 
electronic billboard advertising, namely, advertising the 
messages of others; placing advertisements for others; preparing 
advertisements for others; market research and analysis; 
business research services; conducting product demonstrations. 
Priority Filing Date: September 25, 2006, Country: GERMANY, 
Application No: 30659017.4 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 01, 2006 under No. 30659017 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DEUTSCHE 
MESSE est GERMAN FAIR et GERMAN MASS.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques, 
catalogues, prospectus, affiches et photos; matériel éducatif 
dans le domaine des salons professionnels, des expositions et 
des foires, nommément livres, brochures, cahiers et didacticiel. 
SERVICES: Organisation et tenue de foires et d'expositions pour 
des fins économiques et publicitaires, nommément organisation 
et tenue pour des tiers de salons professionnels locaux, 
nationaux et internationaux, de salons commerciaux, de 
conférences, d'expositions, de congrès, de symposiums, et de 
lancements de produits; services de conseil dans l'organisation 
et la tenue de salons et d'expositions; organisation de la 
participation à des salons, nommément construction et 
installation d'éléments d'exposition pour des tiers pour des 
salons professionnels, conception d'éléments d'exposition pour 
des tiers pour des salons professionnels, administration de 
salons professionnels pour des tiers; promotion de 
marchandises et de services à l'aide de médias audiovisuels à 
des fins de publicité, de promotion des ventes, et pour établir 
des relations d'affaires, nommément promotion ayant trait à la 
vente de marchandises et de services de tiers par la 
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages 
publicitaires sur des réseaux informatiques, la promotion de 
marchandises et de services de tiers, nommément offre de 
bases de données concernant l'achat et la vente d'une large 
gamme de marchandises et de services de tiers, la promotion 
des marchandises et des services de tiers à l'aide de médias 
audiovisuels à des fins de publicité, de promotion des ventes et 
pour établir des relations d'affaires, nommément tenue de salons 
professionnels en ligne et offre de répertoires d'entreprises en 
ligne et promotion de marchandises et de services de tiers grâce 
à des concours promotionnels et des programmes de 
récompenses; exploitation d'un site Web interactif proposant les 
produits et services de tiers à des fins de publicité, de promotion 
des ventes et de la simplification des relations d'affaires; 
exploitation d'installations pour expositions, nommément 
fourniture et location d'espace et de kiosques ainsi que 
d'équipement connexe; relations publiques; organisation de la 
distribution de produits de tiers; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing; services de marketing par 
bases de données, nommément compilation de bases de 
données sur les consommateurs à des fins de marketing et de 
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consultation; conception, impression et collecte d'information de 
marketing; services de marketing, nommément évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de télémarketing; publicité des marchandises et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; publipostage, 
nommément vente de marchandises et de services de tiers par 
la poste; publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion de messages de tiers; placement de publicité pour des 
tiers; préparation de publicité pour des tiers; recherche et 
analyse de marchés; services de recherche commerciale; 
démonstrations de produits. Date de priorité de production: 25 
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30659017.4 
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 01 novembre 2006 
sous le No. 30659017 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.

1,341,197. 2007/03/28. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SKYLINE
WARES: (1) Hand tools, namely drills, hammers, screwdrivers, 
spanners, wrenches, vices, nippers and pliers; computer 
software games; computer peripherals, namely mouse pads; 
computer storage devices, namely flash drives; video games; 
pocket search lights; jewelry and fashion accessories, namely, 
tie tacks, cuff links and lapel pins; watches, clocks; collectible 
coins; printed materials, namely graphic art reproductions, 
decals, pens, pencils, pen and pencil holders, calendars, 
stationary type writing portfolios, posters, photo albums and 
pocket diaries; picture frames; housewares and beverageware, 
namely mugs, cups and glassware, insulated beverage 
containers, water bottles and foam drink holders; portable 
coolers; bottle stoppers, coasters and cork screws; picnic 
baskets; camping grills; towels; ornamental cloth patches and 
embroidered emblems; floor mats for motor vehicles; toys and 
playthings, namely die cast vehicles, battery operated remote 
control vehicles, plastic model hobby craft kits; ride-on toy 
vehicles; light and sound toys, plush toys; stand alone computer 
games and arcade games; golf bags, golf balls and golf tees; 
cigarette lighters; ashtrays. (2) Tweezers; braiders (hand-held 
ones only); hoes (hand-held); digging forks (spading forks); lawn 
rakes (hand-held ones only); lasts for shoe-making (hand-held 
ones only); bladed or pointed hand tools (other than 'swords'); 
swords; hand tools (other than 'carpenters' inkpots, razor; strops, 
sharpening steels and whetstones'); carpenters' inkpots; razor 
strops (leather strops); sharpening steels; whetstones 
(sharpening stones); egg slicers (non-electric); non-electric 
planes for flaking dried bonito blocks (Katsuo-bushi planes); 
sugar tongs; can openers (non-electric); nutcrackers; spoons; 
cheese slicers (non-electric); pizza cutters (non-electric); forks 
(cutlery); flat irons (non-electric); needle-threaders; dressmakers' 
chalk sharpeners; pot stands; fire pans for carrying live charcoal 
(Juno); fireplace bellows (hand-tools); Japanese charcoal 

extinguishers (Hikeshi-tsubo); fire tongs; insecticide sprayers 
(hand-held ones only); eyelash curlers; ear plugs; electric arc 
welding machines; electric metal cutting machines (by arc, gas 
or plasma); electric welding apparatus; ozonisers (ozonators); 
electrolysers (electrolytic cells); egg-candlers; cash registers; 
coin counting or sorting machines; electric sign boards for 
displaying target figures, current outputs or the like; photo-
copying machines; time and date stamping machines; time 
clocks (time recording devices); punched card office machines; 
voting machines; billing machines; postage stamp checking 
apparatus; vending machines; gasoline station equipment; coin-
operated gates for car parking facilities; fire alarmsgas alarms; 
anti-theft warning apparatus; railway signal apparatus, luminous 
or mechanical; vehicle breakdown warning triangles; luminous or 
mechanical road signs; arcade games (apparatus for-) adapted 
for use with an external display screen or monitor; electric door 
openers; simulators for the steering and control of vehicles; 
sports training simulators; rockets; fire engines; cigar lighters for 
automobiles; exposed cinematographic films; exposed slide 
films; slide film mounts; pre-recorded video tapes; precious 
metals; keyrings (trinkets or fobs); trophies (prize cups); 
commemorative shields; shoe ornaments of precious metal; 
handbag frames; purse frames; industrial packaging containers 
of leather clothing for domestic pets; umbrellas and their parts; 
walking sticks canes; metal parts of canes and walking-sticks; 
handles of canes and walking-sticks; dental floss (floss for dental 
purposes); mangers for animals (troughs for livestock); poultry 
rings; cooking skewers; tub brushes; metal brushes; brushes for 
pipes; industrial brushes; ship-scrubbing brushes; tableware; 
portable coldboxes (non-electric); rice chests; food preserving 
jars of glass; drinking flasks (for travellers); vacuum bottles 
(insulated flasks); ice pails; whisks (non-electric); cooking 
strainers; pepper pots; sugar bowls; salt shakers; egg cups; 
napkin holders; napkin rings; trays; toothpick holders; colanders; 
shakers; Japanese style cooked rice scoops (Shamoji); hand-
operated coffee grinders and pepper mills; cooking funnels; 
Japanese style wooden pestles (Surikogi); Japanese style 
earthenware mortars (Suribachi); Japanese style personal dining 
trays or stands (Zen); bottle openers; cooking graters; tart 
scoops; pan-mats; chopsticks; chopstick cases; ladles and 
dippers; cooking sieves and sifters; chopping boards for kitchen 
use; rolling pins (for cooking purposes); grills (cooking utensils); 
toothpicks; lemon squeezers (citrus juicers); waffle irons (non-
electric); cleaning tools and washing utensils; ironing boards; 
tailors' sprayers; ironing boards (Kotedai); marking boards for 
use with an impress blades (Hera-dai); candle extinguishers; 
candlesticks; cinder sifters for household purposes; coal scuttles; 
fly swatters; mouse traps; flower pots; hydroponic apparatus for 
domestic horticultural purposes; watering cans; feeding vessels 
for pets; brushes for pets; chewing goods for pet dogs; bird 
cages; bird baths; clothes brushes; chamber pots; toilet paper 
holders; piggy banks (not of metal); lucky charms (Omamori); 
sacred lots (Omikuji); boxes of metal for dispensing paper 
towels; boot jacks; soap dispensers; flower vases; flower bowls; 
wind chimes; shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloths; 
handy shoe shiners; shoe-trees (stretchers); pig bristles (hog 
bristles for brushes); nutcrackers of precious metal; boxes of 
precious metal for needles; oilcloth; gummed waterproof cloth; 
vinyl coated cloth; rubberized cloth; Leather cloth; table napkins 
of textile; dish cloths; Banners and flags (not of paper); toilet seat 
covers of textile; Seat covers of textile; wall hangings of textile; 
curtains; table cloths (not of paper); draperies (thick drop 
curtains); masquerade costumes; Tatami mats; artificial turf; wall 
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hangings (not of textile); carpets for motor vehicles. (3) 
Eyeglasses and watches. (4) Dust masks; gas masks; welding 
masks; fireproof garments; pillows; mattresses; cotton waddings 
for clothes; hammocks; futon bags; cotton batting for futon; 
personal articles of woven textile (not for wear); mosquito nets; 
bedsheets; futon and quilts; futon and quilts cases (linen); 
pillowcases (pillow slips); blankets; coats; sweaters; shirts; 
nightwear; underwear (underclothing); swimwear (bathing suits); 
swimming caps (bathing caps); Japanese traditional clothing; 
hoods; Sedge hats (Suge-gasa); nightcaps; heat-protection 
helmets (clothing). (5) Food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper (for household use); garbage bags 
of plastics (for household use); hygienic hand towels of paper; 
paper patterns; towels of paper; hand towels of paper; banners 
of paper; flags of paper; handkerchiefs of paper; tailors' chalk; 
printed matter; paintings and calligraphic works; photographs; 
photograph stands; pastes and other adhesives for stationary or 
household purposes; decorators' paintbrushes; sealing wax; 
indoor aquaria and their fittings. (6) Luggage bags, tote bags, 
sports bags, travel bags, backpacks, handbags, purses; 
pouches, namely, drawstring pouches, pouches for holding keys, 
tool pouches sold empty, wearable strap-on pouches; artificial 
flowers (other than 'artificial garlands and wreaths'). Used in 
JAPAN on wares (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for 
JAPAN on December 22, 1978 under No. 1364085 on wares (6); 
JAPAN on September 30, 1993 under No. 2576729 on wares 
(4); JAPAN on January 31, 1995 under No. 2703301 on wares 
(3); JAPAN on June 06, 1997 under No. 4008983 on wares (5); 
JAPAN on July 30, 2004 under No. 4790342 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément perceuses, 
marteaux, tournevis, clés plates, clés, étaux, pinces coupantes 
et pinces; logiciels de jeu; périphériques, nommément tapis de 
souris; dispositifs de stockage informatique, nommément 
lecteurs flash; jeux vidéo; projecteurs de poche; bijoux et 
accessoires de mode, nommément épingles à cravate, boutons 
de manchettes et épinglettes; montres et horloges; pièces de
monnaie à collectionner; imprimés, nommément reproductions 
d'art graphique, décalcomanies, stylos, crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, calendriers, pochettes d'écriture, affiches, albums 
photos et agendas de poche; cadres; articles ménagers et 
articles pour boissons, nommément grandes tasses, tasses et 
verres, contenants isothermes à boissons, gourdes et porte-
verres en mousse; glacières portatives; bouchons de bouteille, 
sous-verres et tire-bouchons; paniers à pique-nique; grils de 
camping; serviettes; pièces de tissu décoratives et emblèmes 
brodés; tapis d'automobile; jouets et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets matricés, véhicules à piles télécommandés, 
trousses d'artisanat pour modèles réduits en plastique; véhicules 
jouets enfourchables; jouets lumineux et musicaux, jouets en 
peluche; jeux informatiques et d'arcade autonomes; sacs, balles 
et tés de golf; briquets; cendriers. (2) Pincettes; métiers à tresser 
(à main seulement); binettes (à main); fourches à bêcher 
(bêches à dents); balais à gazon (à main seulement); formes 
pour la cordonnerie (à main seulement); outils à main à lame ou 
pointus (autres que des « épées »); épées; outils à main (autres 
que des encriers de menuiserie, rasoirs, cuirs à rasoir, fusils à 
aiguiser et pierres à aiguiser); encriers de menuiserie; cuirs à 
rasoir (cuirs à aiguiser); fusils à aiguiser; pierres à aiguiser 
(pierres à affûter); tranche-oeufs (non électriques); rabots non 
électriques pour faire des copeaux à partir de morceaux de 
bonite séchée (rabots à katsuobushi); pinces à sucre; ouvre-

boîtes (non électriques); casse-noix; cuillères; coupe-fromage 
(non électriques); roulettes à pizza (non électriques); fourchettes 
(ustensiles de table); fers à repasser (non électriques); enfile-
aiguilles; taille-craies pour couturiers; supports à pot; fournaises 
à charbon pour le transport de charbon de bois ardent (dits « 
juno »); soufflets de foyer (outils à main); extincteurs à charbon 
japonais (dits « hikeshi-tsubo »); pinces de foyer; pulvérisateurs 
à insecticides (à main seulement); recourbe-cils; bouchons 
d'oreilles; soudeuses à l'arc électrique; machines électriques à 
couper les métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); appareils de 
soudure électriques; ozoniseurs (ozonateurs); électrolyseurs 
(cellules électrolytiques); mireuses; caisses enregistreuses; 
machines à trier ou à compter les pièces de monnaie; panneaux 
d'affichage électriques pour l'affichage de chiffres, de résultats 
actuels ou d'information semblable; photocopieurs; horodateurs; 
horloges de pointage (pointeuses); machines de bureau à cartes 
perforées; machines à voter; machines à facturer; appareils de 
contrôle des timbres-poste; distributeurs; équipement de station-
service; portillons à prépaiement pour les parcs de 
stationnement; avertisseurs d'incendie et de fuite de gaz; 
appareils antivol; appareils de signalisation ferroviaires lumineux 
ou mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; jeux 
d'arcade (appareils) pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; ouvre-portes électriques; simulateurs pour la 
direction et le contrôle de véhicules; simulateurs d'entraînement 
sportif; fusées; véhicules d'extinction; allume-cigares pour 
automobiles; films impressionnés; diapositives impressionnées; 
montures pour diapositives; cassettes vidéo et disques vidéo 
préenregistrés;  métaux précieux; anneaux porte-clés (bibelots 
ou breloques); trophées (prix sous forme de coupes); écussons 
commémoratifs; ornements de chaussure en métal précieux; 
montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; 
contenants d'emballage industriel en cuir, vêtements pour 
animaux de compagnie; parapluies et pièces connexes; cannes; 
pièces métalliques de cannes; poignées de cannes; soie 
dentaire; mangeoires pour animaux (auges pour le bétail); 
bagues à volaille; brochettes de cuisson; brosses à baignoire; 
brosses en métal; brosses pour tuyaux; brosses industrielles; 
brosses à laver les navires; couverts; glacières portatives (non 
électriques); coffres à riz; bocaux en verre pour la conservation 
des aliments; gourdes (pour voyageurs); bouteilles isothermes 
(flacons isothermes); seaux à glace; fouets (non électriques); 
passoires; poivrières; sucriers; salières; coquetiers; porte-
serviettes de table; ronds de serviette; plateaux; porte-cure-
dents; passoires; saupoudreuses; pelles à riz cuit de style 
japonais (dits « shamojis »); moulins à café et à poivre manuels; 
entonnoirs de cuisine; pilons en bois de style japonais (dits « 
surikogi »); mortiers en terre cuite de style japonais (dits « 
suribachi »); plateaux ou supports individuels pour repas de style 
japonais (dits « zen »); ouvre-bouteilles; râpes; pelles à 
tartelettes; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches et 
trempeuses; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à 
découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la cuisine); 
grils (ustensiles de cuisine); cure-dents; presse-citrons (presse-
agrumes); gaufriers (non électriques); outils et ustensiles de 
nettoyage; planches à repasser; vaporisateurs de tailleur; 
planches à repasser (dits « kotedai »); tableaux blancs pour 
outils de traçage (dits « hera-dai »); éteignoirs; chandeliers; 
tamis à cendres à usage domestique; seaux à charbon; tue-
mouches; souricières; pots à fleurs; appareils hydroponiques à 
usage horticole domestique; arrosoirs; contenants à nourriture 
pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de 
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compagnie; produits à mâcher pour chiens; cages à oiseaux; 
bains d'oiseaux; brosses à linge; pots de chambre; supports à 
papier hygiénique; tirelires (autres qu'en métal); breloques porte-
bonheur (dites « omamori »); loteries sacrées (dites « omikuji »); 
boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; tire-bottes; 
distributeurs de savon; vases à fleurs; bols à fleurs; carillons 
éoliens; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour 
cirer les chaussures; cireuses de chaussures pratiques; 
embauchoirs (pour tendre le cuir); soies de porc (pour brosses); 
casse-noix en métal précieux; boîtes à aiguilles en métal 
précieux; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de 
vinyle; tissu caoutchouté; toile en cuir; serviettes de table en 
tissu; linges à vaisselle; banderoles et drapeaux (autres qu'en 
papier); housses de siège de toilettes en tissu; housses de siège 
en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes (autres 
qu'en papier); tentures (rideaux épais à guillotine); costumes de 
mascarade; tatamis; gazon synthétique; décorations murales 
(autres qu'en tissu); tapis pour véhicules automobiles. (3) 
Lunettes et montres. (4) Masques antipoussière; masques à gaz; 
masques de soudage; vêtements ignifugés; oreillers; matelas; 
ouate de coton pour vêtements; hamacs; housses pour futons; 
ouate de coton pour futons; articles personnels en tissu façonné 
autres que pour les vêtements); moustiquaires; draps; futons et 
couettes; housses de futon et housses de couette (linge de 
maison); taies d'oreiller (housses d'oreiller); couvertures; 
manteaux; chemises; vêtements de nuit; sous-vêtements (sous-
vêtements); vêtements de bain (maillots de bain); bonnets de 
natation (bonnets de bain); vêtements traditionnels japonais; 
capuchons; chapeaux en carex (dits « suge-gasa »); bonnets de 
nuit; casques de protection thermique (vêtements). (5) Pellicule 
plastique pour emballer la nourriture (pour la maison); sacs à
ordures en papier (pour la maison); sacs à ordures en plastique 
(pour la maison); essuie-mains en papier; patrons en papier; 
serviettes en papier; essuie-mains en papier; banderoles en 
papier; drapeaux en papier; mouchoirs en papier; craie de 
tailleur; imprimés; peintures et oeuvres calligraphiques; 
photographies; supports pour photographies; pâtes et autres 
adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux de décorateur; 
cire à cacheter; aquariums d'intérieur et accessoires connexes. 
(6) Sacs pour articles de voyage, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
de voyage, sacs à dos, sacs à main, porte-monnaie; pochettes, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes pour clés, étuis 
pour outils vendus vides, pochettes portables à courroie; fleurs 
artificielles (autres que des guirlandes et des couronnes 
artificielles). Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 22 décembre 1978 sous le No. 1364085 en liaison 
avec les marchandises (6); JAPON le 30 septembre 1993 sous 
le No. 2576729 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 
31 janvier 1995 sous le No. 2703301 en liaison avec les 
marchandises (3); JAPON le 06 juin 1997 sous le No. 4008983 
en liaison avec les marchandises (5); JAPON le 30 juillet 2004 
sous le No. 4790342 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,342,120. 2007/04/04. 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

SNAP-FIT RIM
WARES: Flower pots; planters for flowers and plants. Priority
Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77125720 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 04, 2009 under No. 3,665,236 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pots à fleurs; jardinières pour fleurs et 
plantes. Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77125720 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous 
le No. 3,665,236 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,755. 2007/04/18. Campagnolo S.r.l., Via della Chimica, 4-
36100, Vicenza, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

POTENZA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
POTENZA is POWER.

WARES: Bicycle parts and accessories, namely, pedals, hubs 
quick release devices and hubs comprising said devices, rear 
derailleurs, front derailleurs, crank arms, gear wheels and gear 
wheels assemblies, crank arms with gear wheels, sprockets, 
sprocket assemblies, transmission chains, drive or control 
means for front derailleurs or rear derailleurs (mechanic and 
electronic), cable guide, knobs and control levers, shafts and 
bearings for crank arms and for pedals, head sets for steering 
assemblies and bearings and bushings thereof, cables and 
casings, fastening clamps, bottom brackets, bottom bracket 
assemblies, and cycle computers to detect, monitor and display 
functioning and performance data, but not including tires, brakes, 
wheels, rims and spokes. Priority Filing Date: October 27, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5423264 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
POTENZA est POWER.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément 
pédales, déclenches rapides pour moyeu de roue et moyeux 
comportant la déclenche susmentionnés, dérailleurs arrière, 
dérailleurs avant, manivelles, plateaux et pédaliers, manivelles et 
roues dentées, pignons, cassettes, chaînes de transmission, 
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entraînements ou mécanismes de commande pour dérailleurs 
avant ou dérailleurs arrière (mécaniques et électroniques), 
guide-câbles, boutons et leviers de commande, axes et 
roulements pour manivelles et pour pédales, jeux de direction et 
paliers, douilles connexes, câbles et boîtiers, colliers de serrage, 
jeux de pédalier, ensembles de jeu de pédalier et ordinateurs de 
vélo pour détecter, surveiller et afficher les données sur le 
fonctionnement et le rendement, sauf le fonctionnement et le 
rendement des pneus, des freins, des roues, des jantes et des 
rayons. Date de priorité de production: 27 octobre 2006, pays: 
OHMI (CE), demande no: 5423264 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,344,896. 2007/04/25. MediGene AG, Lochhamer Strasse 11, 
82152 Martinsried, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MEDIGENE
WARES: Medicines for humans and animals (except venous-
therapeutics), vaccines, serums, test kits and diagnostics, 
namely, medicines for treating cardiovascular diseases, namely 
hyperlipidaemia, coronary heart diseases, cardiac insufficiency, 
hypertension and obesity; medicines for treating skin diseases, 
namely warts, genital warts, Bowen's disease, aktinic keratosis, 
seborrheic keratosis, psoriasis, dermatitis, eczema, acne, 
rosacea and herpes; namely medicines for treating pre-stages of 
tumors, benign and malignant tumors, namely warts, genital 
warts, neuronal cancer, glioma, astrocytoma, carcinoma of the 
colon, ovarian carcinoma, cervical carcinoma, carcinoma of the 
prostate, basal ce l l  carcinoma, squamous cell carcinoma, 
melanoma, Kaposi's sarcoma, breast cancer, head and neck 
cancer, hepatocellular carcinoma, lung cancer, pancreatic 
cancer, and renal cancer; medicines for treating infectious 
diseases, namely viral infections, namely HPV infections, namely 
warts, genital warts, HPV induced neoplasias, namely AIDS, 
namely hepatitis A, B and C, namely Herpes simplex, Herpes 
zoster, EBV and Cytomegalovirus infections; namely influenza, 
measles, mumps, poliomyelitis, rabies, rubella, SARS, 
chickenpox, smallpox, viral encephalitis, viral gastroenteritis, viral 
meningitis, viral pneumonia, West Nile disease, Yellow fever, 
Dengue fever and Lassa fever, namely, bacterial infections, 
namely anthrax, Bacterial Meningitis, Botulism, Brucellosis, 
Campylobacteriosis, Cat Scratch Disease, Cholera, Diphtheria, 
Epidemic Typhus, Gonorrhea, Impetigo, Legionellosis, Leprosy 
(Hansen's Disease), Leptospirosis, Listeriosis, Lyme disease, 
Melioidosis, Rheumatic Fever - MRSA infection, Nocardiosis, 
Pertussis (Whooping Cough), Plague, Pneumococcal 
pneumonia, Psittacosis, Q fever, Rocky Mountain Spotted Fever 
(RMSF), Salmonellosis, Scarlet Fever, Shigellosis, Syphilis, 
Tetanus, Trachoma, Tuberculosis, Tularemia, Typhoid Fever, 
Typhus, Urinary Tract Infections, namely, parasitic infections, 
namely African trypanosomiasis, Amebiasis, Ascariasis, 
Babesiosis, Chagas Disease, Clonorchiasis, Cryptosporidiosis, 
Cysticercosis, Diphyllobothriasis, Dracunculiasis, 
Echinococcosis, Enterobiasis, Fascioliasis, Fasciolopsiasis, 
Filariasis, Free-living amebic infection, Giardiasis, 
Gnathostomiasis, Hymenolepiasis, lsosporiasis, Kala-azar, 
Leishmaniasis, Malaria, Metagonimiasis, Myiasis, 

Onchocerciasis, Pediculosis, Pinworm Infection, Scabies, 
Schistosomiasis, Taeniasis, Toxocariasis, Toxoplasmosis, 
Trichinellosis, Trichinosis, Trichuriasis, Trichomoniasis, 
Trypanosomiasis, namely, fungal diseases, namely Aspergillosis, 
Blastomycosis, Candidiasis, Coccidioidomycosis, 
Cryptococcosis, Histoplasmosis, Tinea pedis; medicines for 
treating allergic diseases, namely allergy, allergic rhinitis, hay 
fever, asthma, atopic eczema, insect venum; medicines for 
treating neurodegenerative diseases, namely Alzheimer's 
disease, Huntington's disease, Multiple sclerosis, Parkinson's 
disease, Schizophrenia, transmissible spongiform 
encephalopathy, Bovine spongiform encephalopathy, 
Creutzfeldt-Jakob disease; and medicines for treating 
autoimmune diseases, namely rheumatoid arthritis, polyarthritis, 
Crohn's disease, Lupus erythematosus, and multiple sclerosis; 
medicines for treating eye diseases, namely age- related 
macular degeneration (AMD), glaucoma, retinoblastoma; 
vaccines for treating cardiovascular illnesses, skin diseases, pre-
stages of tumors, benign and malignant tumors, autoimmune 
diseases, infectious, diseases, allergic diseases, 
neurodegenerative diseases and eye diseases [all diseases as 
specified above]; serums, namely, immune serums for passive 
vaccination for treating infectious diseases [all infectious 
diseases as specified above]; test kits and diagnostics for testing 
and/or diagnosing comprising antibodies, antibody fragments, 
serums, soluble monoclonal T- cell receptors, peptides, peptide-
analogues, enzymes, liposomes, dyes, radioactively labelled 
substances, for the purpose of testing, diagnosing and 
monitoring diseases of humans and animals, namely 
cardiovascular illnesses, skin diseases, pre-stages of tumors, 
benign and malignant tumors, autoimmune diseases, infectious, 
diseases, allergic diseases, neurodegenerative diseases and 
eye diseases [all diseases as specified above]; proteins, protein-
conjugates, peptides, enzymes and medical enzyme 
preparations for pharmaceutical use; in particular antibodies and 
T-cell-proteins; attenuated viruses and virus-like particles; 
liposomes; herbal extracts used for the same purposes as the 
medicines listed above; medical components of low molecular 
weight for pharmaceutical use, namely, small molecules for use 
in the treatment of the diseases listed above. Priority Filing 
Date: October 27, 2006, Country: GERMANY, Application No: 
306 66 249.3/42 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 12, 2006 under No. 306 66 249 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour les humains et les 
animaux (sauf produits thérapeutiques veineux), vaccins, 
sérums, trousses d'analyse et produits de diagnostic, 
nommément médicaments pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, nommément hyperlipidémie, maladies 
coronariennes, insuffisance cardiaque, hypertension et obésité; 
médicaments pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément verrues, condylomes acuminés, maladie de Bowen, 
kératose actinique, verrues séborrhéiques, psoriasis, dermatite,
eczéma, acné, rosacée et herpès; médicaments pour le 
traitement des tumeurs au stade précoce, des tumeurs bénignes 
et malignes, nommément verrues, condylomes acuminés, 
cancer des neurones, gliome, astrocytome, carcinome du côlon, 
carcinome ovarien, carcinome cervical, carcinome de la prostate, 
carcinome basocellulaire, carcinome squameux, mélanome, 
sarcome de Kaposi, cancer du sein, cancer de la tête et du cou, 
carcinome hépatocellulaire, cancer du poumon, cancer du 
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pancréas et cancer du rein; médicaments pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément infections virales, 
nommément infections par le VPH, nommément verrues, 
condylomes acuminés, néoplasies causées par le VPH, 
nommément SIDA, nommément hépatite A, granulocyte 
neutrophile à noyau en bâtonnet, nommément herpès, zona, 
virus d'Epstein-Barr et infections à cytomégalovirus, nommément 
grippe, rougeole, oreillons, poliomyélite, rage, rubéole, SRAS, 
varicelle, variole, encéphalite virale, gastroentérite virale, 
méningite virale, pneumonie virale, fièvre du Nil occidental, fièvre 
jaune, dengue et fièvre de Lassa, nommément infections 
bactériennes, nommément charbon, méningite purulente, 
botulisme, brucellose, campylobactériose, maladie des griffures 
de chat, choléra, diphtérie, typhus épidémique, gonorrhée, 
impétigo, légionnellose, lèpre (maladie de Hansen), leptospirose, 
listériose, maladie de Lyme, mélioïdose, fièvre rhumatismale, 
infection au SARM, nocardiose, coqueluche, peste, pneumonie 
pneumococcique, psittacose, fièvre Q, fièvre pourprée des
montagnes Rocheuses (FPMR), salmonellose, scarlatine, 
dysenterie bacillaire, syphilis, tétanos, trachome, tuberculose, 
tularémie, fièvre typhoïde, typhus, infections urinaires, 
nommément infections parasitaires, nommément 
trypanosomiase africaine, amibiase, ascaridiase, babésiose, 
maladie de Carlos Chagas, clonorchiase, cryptosporidiose, 
cysticercose, bothriocéphalose, dracunculose, échinococcose, 
oxyurose, fasciolose, distomatose, filariose, infection à amibiens 
libres, giardiase, infection au gnathostoma, téniasis du rat, 
isosporose, kala-azar, leishmaniose, paludisme, métagonimose, 
myiase, onchocercose, pédiculose, infection d'oxyures, gale, 
schistosomiase, taeniase, toxocarose, toxoplasmose, 
trichinellose, trichinose, trichurose, trichomoniase, 
trypanosomiase, nommément maladies fongiques, nommément 
aspergillose, blastomycose, candidose, coccidioïdomycose, 
cryptococcose, histoplasmose, pied d'athlète; médicaments pour 
le traitement des maladies allergiques, nommément allergies, 
rhinites allergiques, rhume des foins, asthme, eczéma atopique, 
allergies au venin d'insectes; médicaments pour le traitement 
des maladies neurodégénératives, nommément maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, sclérose en plaques, 
maladie de Parkinson, schizophrénie, encéphalopathie 
spongiforme transmissible, encéphalopathie spongiforme bovine, 
maladie de Creutzfeldt-Jakob; médicaments pour le traitement 
des maladies auto-immunes, nommément polyarthrite 
rhumatoïde, polyarthrite, maladie de Crohn, lupus érythémateux 
et sclérose en plaques; médicaments pour le traitement des 
maladies oculaires, nommément dégénérescence maculaire liée 
à l'âge (DMLA), glaucome, rétinoblastome; vaccins pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies de la 
peau, des tumeurs au stade précoce, des tumeurs bénignes et 
malignes, des maladies auto-immunes, des maladies 
infectieuses, des maladies allergiques, des maladies 
neurodégénératives et des maladies oculaires (toutes les 
maladies susmentionnées); sérums, nommément antisérum pour 
la vaccination passive pour le traitement des maladies 
infectieuses (toutes les maladies infectieuses susmentionnées); 
trousses d'analyse et produits de diagnostic pour les tests et/ou 
les diagnostics comprenant des anticorps, fragments d'anticorps, 
sérums, récepteurs de l'antigène des lymphocytes T 
monoclonaux solubles, peptides, analogues peptidiques, 
enzymes, liposomes, teintures, substances radioactives pour les 
tests, les diagnostics et la surveillance des maladies des 
humains et des animaux, nommément maladies 
cardiovasculaires, maladies de la peau, tumeurs au stade 

précoce, tumeurs bénignes et malignes, maladies auto-
immunes, maladies infectieuses, maladies allergiques, maladies 
neurodégénératives et maladies oculaires (toutes les maladies 
susmentionnées); protéines, conjugués protéinés, peptides, 
enzymes et préparations médicales d'enzymes à usage 
pharmaceutique, notamment anticorps et protéines de 
lymphocyte T; virus vivants atténués et pseudo-particules 
virales; liposomes; extraits de plantes utilisés aux mêmes fins 
que les médicaments susmentionnés; composants médicaux de 
faible poids moléculaire à usage pharmaceutique, nommément 
petites molécules pour le traitement des maladies 
susmentionnées. Date de priorité de production: 27 octobre 
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 66 249.3/42 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2006 sous le No. 
306 66 249 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,227. 2007/06/12. WashTec Holding GmbH, a legal entity, 
Argonstrasse 7, 86153 Augsburg, GERMANY 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.

WARES: systems and devices for water supply, water 
distribution and water conduit to car washing facilities, namely 
metered valves, pumps, tubes and pipes, cocks and valves, 
mixing batteries, water meters, aerators. Priority Filing Date: 
December 13, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005 
550 975 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes et dispositifs d'alimentation en 
eau, de distribution d'eau et de conduites d'eau pour installations 
de lavage d'automobiles, nommément valves, pompes, tuyaux et 
conduites munis d'un compteur, robinets et valves, robinets 
mélangeurs, compteurs d'eau et aérateurs. . Date de priorité de 
production: 13 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
005 550 975 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,383. 2007/07/12. SOCIETE JAS HENNESSY & CO., 
Personne morale de droit privé, 1 rue de la Richonne, 16100 
COGNAC, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

HENNESSY
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières), nommément: cognacs et eaux-de-vie. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 12 janvier 1990 sous le No. 1 569 808 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beers), 
namely: cognacs and spirits. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 12, 1990 under No. 1 
569 808 on wares.

1,358,204. 2007/08/01. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, OH 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

C3
Consent from the owner of Official Mark no. 916 856 'Climate 
Change Central' is of record.

SERVICES: Retail store services namely, keys; Services 
namely, electronic programming of replacement keys and 
transponder keys. Priority Filing Date: February 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77114738 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 24, 2008 under No. 
3,454,740 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 916 856 « Climate Change Central » a été déposé.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément clés; 
services, nommément programmation électronique de clés de 
rechange et de clés à transpondeur. Date de priorité de 
production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77114738 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 24 juin 2008 sous le No. 3,454,740 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,358,654. 2007/08/03. Malmaison Brand Limited, 179 Great 
Portland Street, London, W1W 5LS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

MALMAISON
SERVICES: Business management, business management 
assistance, management services relating to the operation of 
hotels, motels and other temporary accommodations, as well as 
restaurants, catering facilities and conference facilities within the 
hotels, motels and other temporary accommodations; 
consultancy services in respect of planning and conducting 
events, weddings, fishing trips, shooting trips and golfing 
weekends for third parties; health club services, namely the 
provision of spa services, as well as exercise and sports 
facilities; discotheque services; consulting services in respect of 
planning and conducting conferences and seminars for third 
parties; casino services; casino facilities; Hotel services; motel 
services; provision of temporary accommodation; restaurant, 
cafeteria, café, snack bar and bar services; nightclub services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d'entreprise, aide aux entreprises, services 
de gestion ayant trait à l'exploitation d'hôtels, de motels et 
d'autre hébergement temporaire, ainsi que de restaurants, 
d'installations de restauration et d'installations de conférence 
dans les hôtels, les motels et d'autre hébergement temporaire; 
services de conseil quant à la planification et à la tenue 
d'évènements, de mariages, d'excursions de pêche, 
d'excursions de tir et de fins de semaine de golf pour des tiers; 
services de centre de mise en forme, nommément offre de 
services de spa et d'installations de conditionnement physique et 
de sport; services de discothèque; services de conseil quant à la 
planification et à la tenue de conférences et de séminaires pour 
des tiers; services de casino; installations de casino; services 
d'hôtel; services de motel; offre d'hébergement temporaire; 
services de restaurant, de cafétéria, de café, de casse-croûte et 
de bar; services de boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,358,824. 2007/08/02. Consona ERP, Inc., 450 East 96th 
Street, Suite 300, Indianapolis, IN 46240, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CONSONA
WARES: (1) Software of various types, namely, software for 
database management; software for processing, analyzing, and 
indexing data and information related to external constituencies, 
such as customers, suppliers and vendors, and also information 
that fuels internal, business critical processes; software for 
managing business processes related to finance, customers, 
employees, suppliers, inventory, and production management; 
all such software is for use int he fields of customer relationship 
management, enterprise resource planning, business 
intelligence, supply chain management, inventory management, 
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shop floor management, production management, materials 
resource planning, customer management, order management, 
materials management, business process management, 
marketing automation, sales force automation, customer service 
and support, customer data management, customer data 
integration, customer interaction management, knowledge 
management, service resolution management. computer 
manuals for software, books, pamplets, and brochures for use in 
the fields of customer relationship management, enterprise 
resource planning, supply chain management, inventory 
management, shop floor management, enterprise resource 
planning, production management, materials resource planning, 
customer management, order management, materials 
management, business process management, marketing 
automation, sales force automation, customer service and 
support, customer data management, customer data integration, 
customer interaction management, knowledge management, 
service resolution management. (2) Software, namely, software 
for database management; and software for processing, 
analyzing, and indexing data and information related to external 
constituencies, such as customers, suppliers and vendors, and 
also information that fuels internal, business critical processes; 
software for managing business processes related to finance, 
customers, employees, suppliers, inventory, and production 
management, all for use in the fields of customer relationship 
management, enterprise resource planning, business 
intelligence, supply chain management, inventory management, 
shop floor management, production management, materials 
resource planning, customer management, order management, 
materials management, business process management, 
marketing automation, sales force automation, customer service 
and support, customer data management, customer data 
integration, customer interaction management, knowledge 
management, service resolution management. SERVICES: (1) 
Business management services and business consultation 
services with regard to management consulting, marketing, 
customer relationship management, knowledge base 
management, customer interaction management, marketing 
information systems, service resolution management, knowledge 
management, enterprise search, manufacturing, enterprise 
resource planning, materials resource planning, customer 
resource management, inventory tracking, order processing, 
database management, business process reengineering, 
business process outsourcing, project management consulting; 
providing business information about various industries; 
compilation and dissemination of commerce and trade industry 
information; business management and business consultation 
services provided online; computer hardware installation; 
computer hardware maintenance; educational services, namely 
providing on-site, interactive Web-based andéor recorded 
classes, seminars, training, or workshops related to the topic of 
software and service application and optimization across various 
industries; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer software problems; implementation of software; 
software hosting services; computer network administration; 
computer software installation; computer hardware and software 
configuration; computer software maintenance; computer 
software deployment. (2) Technical support services, namely, 
troubleshooting of computer software problems; implementation 
of software; software hosting services; network administration. 
Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/100,361 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 

with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,531,657 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Différents types de logiciels, nommément 
logiciels de gestion des bases de données; logiciels de 
traitement, d'analyse et d'indexation de données et 
d'informations concernant les parties intéressées externes, 
comme les clients, les fournisseurs et les marchands, et 
également d'informations qui alimentent les processus vitaux 
internes d'une entreprise; logiciels de gestion des processus 
opérationnels concernant la gestion des finances, de la clientèle, 
des employés, des fournisseurs, des stocks et de la production, 
tous pour utilisation dans les domaines suivants : gestion des 
relations avec la clientèle, planification des ressources 
d'entreprise, veille économique, gestion de la chaîne logistique, 
gestion des stocks, gestion d'atelier, gestion de la production, 
planification des ressources matérielles, gestion de la clientèle, 
gestion des commandes, gestion des matières, gestion des 
processus d'affaires, automatisation du marketing, 
automatisation de la force de vente, service et soutien à la 
clientèle, gestion des données sur les clients, intégration des 
données sur les clients, gestion de l'interaction avec la clientèle, 
gestion des connaissances, gestion de la résolution en matière 
de service. Manuels d'informatique pour logiciels, livres, 
dépliants et brochures pour utilisation dans les domaines de la 
gestion des relations avec les clients, planification des 
ressources d'entreprise, gestion de la chaîne logistique, gestion 
des stocks, gestion d'atelier, planification des ressources 
d'entreprise, gestion de la production, planification des 
ressources matérielles, gestion de la clientèle, gestion des 
commandes, gestion des matériaux, gestion de processus 
d'affaires, automatisation du marketing, automatisation de la 
force de vente, service et le soutien à la clientèle, gestion des 
données sur la clientèle, intégration des données sur la clientèle, 
gestion de l'interaction avec la clientèle, gestion du savoir, 
gestion de la résolution de services. (2) Logiciels, nommément 
logiciels de gestion des bases de données; logiciels de 
traitement, d'analyse et d'indexation de données et 
d'informations concernant les parties intéressées externes, 
comme les clients, les fournisseurs et les marchands, et 
également d'informations qui alimentent les processus vitaux 
internes d'une entreprise; logiciels de gestion des processus 
opérationnels concernant la gestion des finances, de la clientèle, 
des employés, des fournisseurs, des stocks et de la production, 
tous pour utilisation dans les domaines suivants : gestion des 
relations avec la clientèle, planification des ressources 
d'entreprise, veille économique, gestion de la chaîne logistique, 
gestion des stocks, gestion d'atelier, gestion de la production, 
planification des ressources matérielles, gestion de la clientèle, 
gestion des commandes, gestion des matières, gestion des 
processus d'affaires, automatisation du marketing, 
automatisation de la force de vente, service et soutien à la 
clientèle, gestion des données sur les clients, intégration des 
données sur les clients, gestion de l'interaction avec la clientèle, 
gestion des connaissances, gestion de la résolution en matière 
de service. SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise et 
services de conseil aux entreprises ayant trait au conseil en 
gestion, au marketing, à la gestion des relations avec les clients, 
à la gestion de bases de connaissances, à la gestion de 
l'interaction avec la clientèle, aux systèmes d'information 
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marketing, à la gestion de la résolution de services, à la gestion 
du savoir, à la recherche en entreprise, à la fabrication, à la 
planification des ressources d'entreprise, à la planification des 
ressources matérielles, à la gestion des ressources clientèle, au 
suivi des stocks, au traitement de commandes, à la gestion de 
bases de données, à la reconfiguration des processus d'affaires, 
à l'impartition des processus administratifs, au conseil en gestion 
de projets; offre de renseignements commerciaux concernant 
diverses industries; compilation et diffusion de renseignements 
sur le commerce et le secteur du commerce; services de gestion 
d'entreprise et services de conseil aux entreprises offerts en 
ligne; installation de matériel informatique; maintenance de 
matériel informatique; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, de formation ou d'ateliers sur place, 
interactifs en ligne et/ou enregistrés ayant trait aux logiciels ainsi 
qu'à l'application et l'optimisation de services dans diverses 
industries; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels; mise en oeuvre de logiciels; services 
d'hébergement de logiciels; administration de réseau 
informatique; installation de logiciels; configuration de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de logiciels; 
déploiement de logiciels. (2) Services de soutien technique, 
nommément dépannage de logiciels; mise en oeuvre de 
logiciels; services d'hébergement de logiciels; administration de 
réseau. Date de priorité de production: 06 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/100,361 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,657 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,359,014. 2007/08/08. The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, 
Natick, MA, 01760, 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

THE MATHWORKS
WARES: (1) Computer software programs, namely, technical 
computing software, computer software programs for displaying, 
graphing, solving and studying mathematical equations and for 
analyzing systems, computer software for mathematical 
computation, analysis, visualization, algorithm development, and 
prototyping and modeling systems; computer software for model-
based and simulation-based design, for use in demonstrating, 
through graphics, the results of altered variables in a 
mathematical equation; computer software that solves differential 
equations; computer software development tools, namely 
software programs for use in designing computer software 
programs; computer software tools for applications, component 
and web-based deployment namely, tools which allow users to 
distribute software, make software available, and integrate the 
software program with third party software; computer software 
for use in the fields of scientific and engineering data acquisition 
and access and for controlling and emulating scientific and 
engineering instruments and instrument systems; computer 
software for use in relation to model-based design for control 

systems, namely simulation, rapid prototyping, code generation, 
and verification and validation for embedded systems, for signal 
processing systems and communication systems, namely 
simulation, code generation, and verification, for video and 
image processing systems, namely image acquisition, analysis, 
visualization, algorithm development, simulation, code 
generation, and verification, for test and measurement 
applications, for biological systems modeling, analysis and 
simulation, and for financial modeling, analysis, and application 
deployment; computer software for use in compiling other 
computer software programs; computer software programs that 
enable users to coordinate and execute independent operations 
simultaneously on a cluster of computers; instructional manuals 
sold with all of the above; printed matter, namely, newsletters 
and printed instructional, educational and teaching materials, 
namely books, journals, on-line tutorials, al l  in the field of 
computer software. (2) Computer software that assists 
computers in deploying parallel applications and performing 
parallel computations; computer software for biological systems 
application deployment; computer software that facilitates 
network-mediated knowledge sharing among users and 
collaborative coding and problem solving. (3) Printed matter, 
namely, books, periodicals, magazines in the fields of technical 
computing and model-based computer design. SERVICES: (1) 
Educational services, namely arranging, conducting and 
organizing seminars, conferences and exhibitions all relating to 
computer software, technical computing software in the field of 
technical computing, and distributing curriculum and course 
materials in connection therewith; training services in the field of 
technical computing; arranging, conducting and organizing 
seminars, conferences and exhibitions all relating to computer 
software, technical computing and model-based design software;
arranging and conducting online computer programming 
contests; providing educational information, namely curriculum 
and course materials relating to technical computing and model-
based design; computer consulting and support services; 
computer software maintenance services; providing online 
information relating to technical computing and model-based 
design; namely providing an index of websites of interest to 
technical and model-based computer program users and 
developers, providing an online newsgroup relating to technical 
computing and model-based design, and providing online 
newsletters regarding technical computing and model-based 
design; providing an online exchange of computer program files; 
providing online listings and summaries of third-party products 
and services relating to technical computing and model-based 
design. (2) Application service provider services for others; 
providing online chat rooms in the fields of technical computing 
and model-based computer design; computer support services, 
namely troubleshooting computer hardware and software 
problems; educational services in the form of online journals or 
weblogs relating to technical computing. Priority Filing Date: 
February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/104,197 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services (1); 
February 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/105,643 in association with the same kind of 
wares (2), (3) and in association with the same kind of services 
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and 
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,593,646 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels, nommément 
logiciels de calcul technique, programmes logiciels pour 
l'affichage, la représentation graphique, la résolution et l'étude 
d'équations mathématiques ainsi que pour l'analyse de 
systèmes, logiciels de calcul mathématique, d'analyse, de 
visualisation, de développement d'algorithmes ainsi que de 
prototypage et de modélisation de systèmes; conception de 
logiciels basée sur des modèles et des simulations, utilisés pour 
démontrer, au moyens de graphiques, les résultats de la 
modification de variables dans une équation mathématique; 
logiciel de résolution d'équations différentielles; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels utilisés pour 
concevoir des logiciels informatiques; ; outils logiciels pour le 
déploiement d'applications, le déploiement de composants et le 
déploiement sur le web, nommément outils qui permettent aux 
utilisateurs de distribuer des logiciels, de rendre des logiciels 
disponiobles, et d'intégrer le logiciel à des logiciels de tiers; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'acquisition de 
données scientifiques et techniques ainsi que de l'accès à ces 
dernières, pour la commande et l'émulation d'instruments 
scientifiques et techniques ainsi que de systèmes d'instruments; 
logiciels pour utilisation en lien avec la conception basée sur un 
modèle pour les systèmes de commande, nommément 
simulation, prototypage rapide, génération de codes ainsi que 
vérification et validation des systèmes intégrés, des systèmes de 
traitement de signaux et des systèmes de communications, 
nommément simulation, génération de codes ainsi que 
vérification pour les systèmes de traitement de vidéo et 
d'images, nommément acquisition, analyse, visualisation 
d'images, développement d'algorithmes, simulation, génération 
de codes ainsi que vérification, pour des applications d'essais et 
de mesure, pour la modélisation, l'analyse et la simulation de 
systèmes biologiques et pour la modélisation, l'analyse et le 
déploiement d'applications dans le domaine financier; logiciels 
de compilation d'autres logiciels informatiques; programmes 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de coordonner et 
d'exécuter des opérations indépendantes de manière simultanée 
sur un groupe d'ordinateurs; manuels vendus avec toutes les 
marchandises susmentionnées; imprimés, nommément bulletins 
ainsi que matériel didactique et d'enseignement imprimé, 
nommément livres, revues, tutoriels en ligne, tous dans le 
domaine des logiciels.  . (2) Logiciel qui aide les ordinateurs à 
déployer des applications parallèles et à exécuter des calculs 
parallèles; logiciel pour le déploiement d'applications de 
systèmes biologiques; logiciel qui facilite le partage entre 
utilisateurs de connaissances liées aux réseaux ainsi que le 
codage et la résolution de problèmes en groupe. (3) Imprimés, 
nommément livres, périodiques, magazines dans les domaines 
du calcul technique et de la conception par ordinateur basée sur 
un modèle. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de séminaires, conférences et expositions 
concernant les logiciels, les logiciels techniques dans le domaine 
du calcul technique, et distribution de programme d'études et de 
documentation de cours connexes; services de formation dans le 
domaine du calcul technique; préparation, tenue et organisation 
de séminaires, de conférences et d'expositions ayant tous trait 
aux logiciels ainsi qu'aux logiciels de calcul technique et de 
conception basée sur un modèle; organisation et tenue de 
concours de programmation informatique en ligne; offre 
d'information éducative, nommément matériel de programmes 
d'étude et de cours ayant trait au calcul technique et à la 
conception basée sur un modèle; services de conseil et de 
soutien en informatique; services de maintenance de logiciels; 

diffusion d'information en ligne ayant trait au calcul technique et 
à la conception basée sur un modèle, nommément l'offre d'un 
index de sites Web d'intérêt aux utilisateurs et développeurs de 
programmes techniques et de conception basée sur un modèle,
l'offre d'un groupe de nouvelles en ligne ayant trait au calcul 
technique et à la conception basée sur un modèle et l'offre de 
cyberlettres sur le calcul technique et la conception basée sur un 
modèle; échange en ligne de fichiers de programmes 
informatiques; offre en ligne de listes et de récapitulatifs de 
produits et de services de tiers ayant trait au calcul technique et 
à la conception basée sur un modèle. (2) Services de 
fournisseur de services applicatifs pour des tiers; offre de 
bavardoirs en ligne dans les domaines du calcul technique et de 
la conception par ordinateur basée sur un modèle; services de 
soutien informatique, nommément dépannage de problèmes 
avec le matériel informatique et les logiciels; services éducatifs 
sous forme de revues en ligne ou de blogues ayant trait au 
calcul technique. Date de priorité de production: 09 février 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/104,197 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1); 12 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/105,643 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,593,646 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,360,383. 2007/08/20. CLERMONT POULIN, 95, ST-VALLIER 
OUEST, QUÉBEC, QUÉBEC G1K 1J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUES 
LANDRY, (QUESSY HENRY ST-HILAIRE), 1415 RUE FRANK-
CARREL, BUREAU 201, QUEBEC, QUÉBEC, G1N4N7

MARCHANDISES: Appliqués, écussons, vêtements, 
nommément uniformes de karaté, t-shirts, survêtements, 
casquettes, chemises en denim, vestes en denim. SERVICES:
(1) Enseignement des arts martiaux. (2) Enseignement du style 
'Kenpo Karaté', enseignement du style 'Kung-fu', enseignement 
du style 'Jiu-jitsu', enseignement du style 'Tai chi chuan', cours 
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d'autodéfense, organisation de cours de perfectionnement et de 
séminaires, organisation de tournois et compétitions sportives. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1988 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wall plates, crests, clothing, namely, karate uniforms, 
t-shirts, warm-up suits, caps, denim shirts, denim jackets. 
SERVICES: (1) Martial arts instruction. (2) Teaching the "Kenpo 
Karate" style, teaching the "Kung-Fu" style, teaching the "Jiu-
Jitsu" style, teaching the "Tai Chi Chuan" style, self-defense 
classes, organization of courses for development and seminars, 
organization of sports tournaments and competitions. Used in 
CANADA since September 01, 1988 on wares and on services.

1,360,589. 2007/08/22. Hallmark Licensing, Inc., 2440 Pershing 
Road, Kansas City, Missouri, 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HALLMARK CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 
501 CONSUMERS ROAD, NORTH YORK, ONTARIO, M2J5E2

SEE HOW FAR A CARD CAN GO
WARES: (1) Greeting cards, gift wrap paper, paper bows for gift 
wrap, paper gift bags, paper gift wrapping ribbons, boxes of 
paper or cardboard, tissue paper and stationery, namely 
decorated writing paper, note cards and envelopes. (2) 
Christmas tree ornaments. SERVICES: (1) Advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through all public 
communication means. (2) Charitable fund raising. (3) 
Communication services, namely, transmission of electronic 
greeting cards, documents, messages and images by on-line 
means, and electronic mail services. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2008 under No. 
3,513,744 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 14, 2008 under No. 3,517,684 on services (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,521,981 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,521,980 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 3,595,726 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits, papier d'emballage-
cadeau, boucles en papier pour emballage-cadeau, sacs-
cadeaux en papier, rubans d'emballage en papier, boîtes en 
papier ou carton, papier-mouchoir et articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, cartes de correspondance et 
enveloppes ornés. (2) Décorations d'arbre de Noël. SERVICES:
(1) Services de publicité, services de relations publiques et de 
marketing, nommément promotion ainsi que marketing des
marchandises et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique. (2) Campagne de financement. (3) 
Services de communication, nommément transmission de cartes 
de souhaits électroniques, de documents, de messages et 
d'images en ligne et services de messagerie électronique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 sous le 
No. 3,513,744 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,517,684 en 

liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
octobre 2008 sous le No. 3,521,981 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,521,980 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,726 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,361,792. 2007/08/30. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POP-ON PALS
WARES: toys, games and playthings, namely plush toys, 
figures, dolls all with interchangeable parts and accessories; 
action figure playsets, doll playsets. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jouets en peluche, personnages, poupées, tous ces articles 
viennent avec des éléments et des accessoires 
interchangeables; ensembles de jeu de figurines d'action, 
ensembles de jeu de poupée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,365,201. 2007/09/26. All For Kidz, Inc., 2100 196th Street, 
S.W. #141, Lynnwood, Washington 98036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

NED
WARES: Return tops; return top accessories, namely, return top 
replacement string and holsters. SERVICES: Entertainment 
services, namely, return top performances; educational services, 
namely, motivational workshops, presentations and 
performances; educational services, namely, instruction on use 
of return tops and return top tricks. Used in CANADA since at 
least as early as January 28, 2005 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 16, 2006 under No. 3,094,019 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques à va-et-vient; accessoires pour 
disques à va-et-vient, nommément cordes de rechange et étuis. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
prestations de disques à va-et-vient; services éducatifs, 
nommément ateliers, présentations et représentations de 
motivation; services éducatifs, nommément instructions et 
conseils sur l'utilisation des disques à va-et-vient. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
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ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 
3,094,019 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,368,633. 2007/10/23. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA, 
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO, 
M2N6S8

Two baby birds in a nest with mother bird perched on edge of 
nest.

WARES: Infant nutrition products namely infant and follow-up 
formulas, dietetic nutritionally fortified foods for infants, 
preserved prepared meat for infants; baby foods in jars, chilled 
and frozen baby foods, dietetic fruit and vegetable juices for 
infants; milk, liquid pasteurized milk, sterilized milk, evaporated 
milk, powdered milk, condensed milk, malted milk, acidified milk; 
milk cream; butter; sandwich spreads on the basis of milk; plain 
and flavoured yoghurt; fermented milk preparations; cheese, 
fresh cheese and cottage cheese; dairy based desserts, namely, 
ice cream, ice milk, water ices, sherbets, frozen confections, soft 
ices, frozen yoghurts; pasta, rusks, cookies and biscuits; 
breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

Deux oisillons dans un nid avec leur mère perchée sur le bord.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bébés, 
nommément préparations pour bébés et de transition, aliments 
hypocaloriques enrichis pour bébés, viande préparée et 
conservée pour bébés; aliments pour bébés en bocaux, aliments 
pour bébés réfrigérés et congelés, jus de fruits et de légumes 
hypocaloriques pour bébés; lait, lait liquide pasteurisé, lait 
stérilisé, lait évaporé, lait en poudre, lait concentré, lait malté, lait 
acidifié; crème de lait; beurre; tartinades à sandwichs à base de 
lait; yogourt nature et aromatisé; produits de lait fermenté; 
fromage, fromage frais et fromage blanc; desserts à base de 
produits laitiers, nommément crème glacée, lait glacé, glaces à 
l'eau, sorbets, confiseries surgelées, glaces molles, yogourts 
glacés; pâtes alimentaires, biscottes, biscuits et biscuits secs; 
céréales de déjeuner. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,368,826. 2007/10/17. LabTest Certification Inc., 3133 - 20800 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3
Certification Mark/Marque de certification

WARES: (1) Electronic imaging equipment, namely, scanners, 
digital cameras, LCD projectors and electronic photo printers for 
use in the office, medical, laboratories, automotive, household 
appliance and telecommunications fields; computer hardware; 
computer software for communications equipment, namely, 
telephones modems, routers, switches, transmitters, receivers; 
audio-video conferencing equipment, namely, telephone sets, 
audio speaker systems which allow multiple telephone 
participants, video cameras to be used in video conferencing; 
video cameras and components, namely, video recorders, 
cameras and video monitors. (2) Computer hardware. (3) Air 
conditioning and ventilation equipment, namely air conditioning 
equipment, central cooling air conditioners, room air 
conditioners, dehumidifiers, electrostatic air cleaners, heat 
pumps, humidifiers and evaporative coolers, air filter units, 
grease filters, fire dampers, air ducts and connectors, fire 
damper operators, grease extractors for exhaust ducts, exhaust 
hoods without dampers. (4) Alarm and signaling equipment, 
namely access control alarm system units, central station alarm 
units, connectors and switches, intrusion detection units, local 
alarm units, police station alarm units, proprietary alarm units, 
household burglar alarm system units, speakers and amplifiers, 
heat-automatic fire detectors, smoke-automatic fire detectors, 
single and multiple station smoke detectors, household fire-
warning system units, fire and burglary warning system, personal 
call unit, bells, buzzers, horns/strobes, trim plates, back boxes, 
printer, graphics CRT, keyboard, modem, annunciators, battery 
packs, control relay, line fault isolator monitor, remote alarm 
annunciators, remote battery chargers, remote LED annunciator, 
remote transponders, remote trouble units, surge suppression 
capacitor, key-switch, remote hand set stations, hand set jack, 
fire alarm controller, burglar alarm controller, microphones, 
modems, paging and telephone system, manual fire alarm, 
system control unit with emergency voice, communication, 
emergency telephone communication and paging, automatic fire 
alarm, manual fire alarm, pull stations, wet-pipe sprinkler system 
attachments, waterflow indicators. (5) Fireplaces and associated 
equipment, namely vents, chimney liners, wall shields, gas 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 27 February 17, 2010

vents, room heaters, fireplaces, fireplace heat exchanger, floor 
protector, mats, wall shield, chimneys. (6) Building materials, 
namely adhesives, hardboard, treated lumber, pipe, foamed 
plastic, laminated plastic, molded plastic, reinforced plastic, 
plywood, gypsum wallboard, batts and blankets, ceiling air 
diffusers, ceiling dampers, cementitious mixtures, sprayed fiber, 
mineral and fiber boards, precast concrete units, roofing 
membranes, steel floor and form units, structural steel members, 
pipe joint sealing compounds, floor wax, acoustical panels, glass 
fiber type, glass cloth faced panels, pipe coverings, hollow 
cylindrical glass fiber, sheathing material, vinyl film vapor barrier, 
air terminal units, air duct, oudet, air terminal unit linear slot 
diffusers, cementitious boards, panels consisting of foamed 
plastic core having aluminum skins on both faces, panels 
consisting of glass fibers and hardboard, caulk, glass, electrical 
votive light stand, cork-synthetic rubber sheet, compressed NBR-
asbestos sheet, asphalt organic-felt sheet roofing and shingles, 
asphalt glass fiber mat shingles, aluminum shingles, plastic 
sheating for roofing membrane systems, flashing, roofing 
asphalt, perlite, polystyrene, polyurethane, isocyanurate, 
wallboard, gypsum, pipe, silicone sealant, mineral wood batts. 
(7) Petroleum and flammable liquid containers and equipment, 
namely nonmetallic petroleum product containers, aboveground 
flammable liquid tanks, inside tanks for o i l  burner fuel, 
underground flammable liquid tanks, flammable liquid containers, 
fittings, pigtails and flexible hose connectors, portable marine 
fuel tanks, LP-gas hose, LP-gas hose assemblies, LP-gas 
power-operated pumps, LP-gas check valves, electrically 
operated valves, LP-gas regulators, shut-off valves, electrical 
insulation bushing, fuel filters. (8) Heaters, heating appliances 
and heating equipment, namely air heaters, industrial and 
laboratory heaters, baseboard heaters, clothes dryers, mobile 
home pipe heating cable, pipe heating cables, household electric 
ranges, water heaters, waterbed heaters, heaters, gas-fired 
boiler assemblies, gas-oil-fired boiler assemblies, oil-fired boiler 
assemblies, solid fuel-fired boiler assemblies, gas burners, gas-
oil burners, oil burners, oil fired central furnaces, fan-coil units for 
heating, cooling and ventilating equipment, ducted heat recovery 
ventilators, controls for heating-cooling appliances and 
accessories transfer bins, convection ovens, conveyor ovens, 
ovens, pizza ovens, bake/roast ovens, combination steam 
generators and steam cookers and/or kettles, convention ovens, 
steam cookers, kettles and generators, tilting skillets, coffee 
dispensers, tilting braising pans, tilting kettle, pressure steam 
cookers, steam generators, cookers, combination kettle/hydraulic 
mixer, rotary rack ovens, proofing cabinets, frypans, water 
meters, warming bin/griddle stations, heated display cabinet, 
heated holding cabinet, modular food tables, teakettles, electric 
kettles, toasters, yogurt makers, coffee makers, corn poppers, 
electric hot pots, oven/broilers, toaster ovens, toaster oven 
broilers, coffee mills, warming trays, fry pans, griddles, kettles, 
hot dog cookers, radiant heaters, ceiling heaters, floor heaters, 
under-concrete heaters, radiant heating cables, radiant heating 
panels, infrared portable panels, mobile infrared ovens, water 
distillers, soldering guns, hand or hair dryers, glue guns, hot melt 
adhesive guns, wallpaper strippers, engine heaters, bingo card 
erase cabinets, plastic pipe heating units, steam bath 
generators, portable fireplace, heating limit controls, combustible 
liquid-level gauges, oi l  level sensor, steam cookers, central 
furnaces, heating cable. (9) Ladders and scaffolding, namely 
ladders and ladder accessories, scaffolding devices. (10)
Lifesaving equipment, namely exposure suits, immersion suits, 
marine commercial ring buoys, whitewater vest, life jacket, vests, 

float coats, buoyant suit, board sail vest, buoyant vests. (11) 
Refrigeration equipment, namely beverage coolers and beverage 
cooler-dispensers, refrigerators and freezers, condensing and 
compressor units, ice makers, refrigerant condensers, refrigerant 
driers, filters and strainers, refrigerant evaporators, refrigerant 
heat reclaimers, unit coolers, water coolers. (12) Trucks, electric 
battery-powered industrial trucks, internal combustion engine-
powered industrial trucks, doors, windows, locks, safes and 
accessories, namely elevator door locking devices and contacts, 
fire doors, chute type fire doors, composite type fire doors, 
dumbwaiter type fire doors, freight elevator type fire doors, 
hollow-metal type fire doors, passenger elevator type fire doors, 
rolling-steel type fire doors, service counter type fire doors, 
sheet-metal type fire doors, wood core type fire doors, swinging
door closers, door closers, holders and operators, door frames, 
door and window frames, fire door accessories, auxiliary locks, 
fire exit hardware, single-point locks or latches, elevator door 
hardware, fire window frames, line isolation monitors, locks for 
safe deposit boxes, delayed action time locks, fire-resistant safes 
for record protection night depository safes and chests, safes 
and chests, vault doors-burglary resistant, burglary resistant 
vault panels, emergency vault ventilators, locks, exit lights, 
automated teller, filing cabinets, vault doors. (13) Fire 
extinguishing equipment, namely carbon dioxide extinguishing 
system units, extinguishers and extinguishing system units, hand 
and wheeled dry chemical extinguishers foam extinguishing 
system units, halogenated agent extinguishing system units, 
liquified gas type extinguishers, pump tanks for water 
extinguishers, marine type dry-chemical extinguishers, marine 
type liquefied gas type extinguishers, fire department pumpers, 
polyvinyl chloride pipe, glass fiber reinforced epoxy pipe and 
fittings, valves for fire main equipment, fire extinguisher and 
booster hose, fire hose, pumping equipment for fire service, pipe 
hangers, piping, sprinkler system and water spray system 
devices, sprinklers, valves, fire department stand pipe 
equipment, spray nozzles, pipe fittings. (14) Miscellaneous, 
namely elevator oil buffers, residential and recreational vehicle 
gas detectors, marine electric, gas or vapor indicators, gasoline 
powered chain saws, saw chain, spas and hot tubs. (15) 
Electrical appliances and construction materials, namely 
appliance controls, appliance couplers for household and similar 
general purposes, armored cable and connectors, attachment 
plugs, battery chargers, marine blowers, electric boilers, outdoor 
telephone booths, junction and pull boxes, cabinets and cutout 
boxes, cable sealing fittings, cable trays, carbonators, check-out 
stands, Christmas trees, decorative-lighting strings, circuit 
breakers, dishwashers, vacuum cleaning machines, 
communications cable, community antenna television cable, 
conduit and fittings, liquid-tight flexible metal conduit, flexible 
metal conduit, rigid ferrous metal conduit, rigid nonferrous 
metallic conduit, schedule 40 and schedule 80 PVC plastic rigid 
nonmetallic conduit, plastic underground rigid nonmetallic 
conduit, conveyors, cord sets and power supply cords, current 
taps, dimmers, direct plug-in transformer units, door, drapery, 
gate, louver and window operators,door panel assemblies, fire 
resistive cables, electrical metallic tubing and fittings, electrical 
non-metallic tubing and fittings, fluorescent ballasts, electric lamp 
control equipment, electromagnetic interference filters, electric 
fans, electric fence controllers, fire protective signaling cable, 
lighting fixtures and fittings, fluorescent lamp type fixtures, high 
intensity discharge lamp type lighting fixtures, incandescent lamp 
type lighting fixtures, special purpose lighting fixtures, marine 
type lighting fixtures, flat conductor cable-fittings, fuses, hydro-
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massage bathtubs, industrial control panels, industrial control 
switches, marine motor controllers, ion generators, lamp holders 
and fittings, leakage rated dampers, massage machines, 
medium voltage cable, metal-clad cable, metal-clad cable 
connectors, mineral insulated metal sheathed cable and fittings, 
electric motors and electric generators, multi outlet assemblies, 
nonmetallic sheathed cable and connectors, office furnishing 
panels pre-wired with electrical devices, optical fiber cable, outlet 
boxes and fittings, outlet circuit testers, air compressors and 
vacuum pumps for painting equipment, panel boards, portable 
electric hand lamps, portable lamps, power and control tray 
cable, power distribution center for communications equipment, 
power limited circuit cable, primary protectors for communication 
circuits, quick connect terminals, cellular metal floor raceways 
and fittings, under floor raceways and fittings, radio receivers, 
cord and cable reels, service entrance cable and fittings, marine 
shipboard cable, marine shore power inlets, signs, solenoids, 
switchboards, switches, switch gear assemblies, temporary 
power taps, electric chain saws, transformers, transient voltage 
surge suppressors, underground feeder and branch circuit cable, 
vending machines, clothes washers, water softeners and 
demineralizers, welding machines, wire, wire connectors, wired 
cabinets, X-ray equipment, refrigerant recovery/recycling 
machinery, water-cooling towers, heat reclaimers, heat pump 
pool heaters, electric ranges, refrigerators, radios, amplifiers, 
equalizers, line amplifier, master control amplifier, mixer 
preamplifier, modular communication systems, paging amplifiers, 
power amplifier, preamplifiers, tone generator, tuner-tape player, 
cime-delay cash boxes, vacuum cleaners, turbine nozzles, 
motorized nozzles, current carrying inlet valve assemblies, 
blowers, dust collectors, terminal connectors, handset cords, 
jack assemblies, washing machines for parts, oxidation retardant 
greases and lubricants, video terminals, modems, page printers, 
paper stackers, ion printers, display terminals, raster image 
processors, photo plotters, film image recorders, data 
multiplexer, channel banks, data controllers, packet network 
interfaces, packet switching cabinets, video text terminals, data 
concentrators, network modules, private data exchanges, 
computers, digital voltage testers, electrostatic discharge 
grounding testers, solenoid voltage testers, dough molders, meat 
saws, bone dust removers, choppers, combination mixer-
grinders, commercial vegetable slicers/shredders, vegetable 
dicer, cutters, food processors, meat choppers, meat patty 
forming machines, meat saws, meat slicers, meat tenderizers, 
mixers, peelers, poultry saws, power drives, spiral type dough 
mixers, vegetable cutters, vegetable slicer, peanut grinders, 
battery packs, cultivators, grass shears, grass trimmers, hedge 
trimmers, lawn mowers, lawn trimmer and edgers, shrub 
trimmers, stand-up handles, ground lugs, ground connector, 
ground rod connectors, splice connectors, tap and run 
connectors, terminal connectors, ground clamp, bonding 
connectors, ground grid connectors, ground wedges, grounding 
lugs, insulated grounding bushings, adaptor stands, dry shavers, 
hair clippers, shaver accessories, video monitors, turbo air 
sterilizers, infant radiant warmer beds, muscle stimulators, 
electroencephalograph, lower limb flexors, lower limb units, 
television receivers, television ceiling mount, television wall 
mount, television monitors, projection television receivers, 
television carts, television, radio receivers, television receivers, 
television stands, television ceiling mounting brackets, television 
desk swivel stands, television wall brackets, television ceiling 
mounts, television table mounts, television wall mounts, 
programmable industrial control systems utilizing a 

programmable memory for internal storage of user oriented 
instructions, control panels and assemblies for use in hazardous 
locations, reversing starters, two speed starters, auxiliary switch, 
magnetic motor controller, push-button stations, magnetically 
operated control switches, potentiometers, pilot light units, 
cylinder lock push button contact blocks, push-pull buttons, LED 
power module, magnetically operated switches, keypad 
modules, selector switch, cylinder lock selector switch, 
potentiometer units, fan motor speed controls, enclosures for 
industrial control panels, industrial control panels, industrial 
control panels are factory wired assemblies of industrial control 
equipment such as motor controllers, switches, relays and 
auxiliary devices, the panels may include disconnect means and 
motor branch circuit protective devices, auxiliary contact blocks, 
current limiter, electronic motor protection units, external contact 
block, internal auxiliary contact block, lamp transformer, lamp 
holders, limited switches, magnetically operated control 
switches, solid state time delay relay, thermal overload relays, 
timers, undervoltage trip, lamp transformers, lamp holders, 
automatic alternator, motor winding heater, bar code 
readers/decoders, theatre dimmer controllers, machine-operated 
switches, magnetically operated control switches, magnetically 
operated overload relays, motion detectors, thermal overload 
relays, solid state control systems, voltage sensing relays,
current sensing relays, programmer/monitor, proximity switch, 
amplifier, coil relay units, contact elements, ground fault 
detection relay, computers, magnetically operated switches, 
accessory network adapters, analog data modules, 
communication servers, CPO cabinets, CPU's, CRT display 
monitors, disc storage arrays, dot matrix printers, Ethernet 
bridges, ethernet floor stands, front end cabinets, image output 
terminals, rack mounts, mini-computers, multiprocessors, 
peripheral multiplexors, personal computers, servers, 
synchronous communicationY-boxes, tape units, uni-bus 
expansion cabinets, video display terminals, video monitors, 
video system boxes, access concentrators, CRT stands, 
encoders, endoser/pockets, fixed laser scanners, retail terminals, 
accessory floppy disk modules, accessory floppy/hard disk 
modules, accessory hard disk modules, accessory keyboards, 
accessory kit graphics controllers, accessory monitors, 
accessory port expanders, accessory printers, accessory printing 
devices, accessory processor modules, accessory telephone 
management modules, adding machines, alarm lights, auto-feed 
hoppers, auxiliary units, bank proof machines, bar code readers, 
bookkeeping machines, card readers, cash register accounting 
machines, cash register-displays, cash registers, cassette 
terminal recorders, change dispensers, check encoders, 
commercial teller terminals, communication gateway elements, 
communications bridges, conversion feature kits, credit 
authorization debit terminals, credit verifying units, data 
collection terminals, data couplers, data interface kits, data 
terminals, deleaver attachments, deleavers, dot-matrix printers, 
electronic calculators, electronic cash registers, electronic label 
readers, encoders, encryptors, endoser-bank stamps, field 
installed upgrade packages, funds transfer terminals, interactive 
terminals, journal lister printers, journal/validation printers, 
keyboards, key-to-cassette units, laser beam printers, logic 
power controllers, magnetic card encoders, magnetic stripe card 
readers, magnetic stripe card readers/writers, magnetic stripe 
cards, media input adapters, mictofiche readers, microimage 
readers, modems, modular checkout centers, modular 
controllers, monitors, multistation access units, optical character 
readers, optical character recognition units, passbook printers, 
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pocket modules, power adaptors, power unit equalizers, printers, 
programmable communications adapters, programmable 
terminals, protocol retail terminals, scanners, scanner/scales, 
self service terminals, stackers, star-lan hubs, synchronous 
intercouplers, table top readers, time and attendance terminals, 
universal product code readers, field installed accessories, hand-
held scanners, personal image processors, single pocket proof 
machines, ultraviolet inspection lamps, insulating link, gas 
detector, toxic gas and oxygen depletion detector, combustible 
gas, toxic gas oxygen depletion, carbon monoxide and hydrogen 
sulfide detector, immunoanalysers, circuit breakers, video port 
controllers, video optical network interfaces cable, decoders, 
cable data collectors, stereo decoders, teletext decoders, video 
decoders, video encoders, satellite receiver/descramblers, 
manhole rungs, air analyzer, air monitor, leakage monitor, 
accessory auditron kits, accessory automatic document feeders, 
accessory coin-op kits, accessory converter units, accessory cut 
label heads, accessory document handlers, accessory envelope 
feeders, accessory finishers, accessory general enablement kits, 
accessory-high capacity feeders, accessory imprinter heads, 
accessory labeling applicators, accessory mini-bases, accessory 
offset catch trays, accessory paper handlers, accessory sorters, 
accessory stamp heads, accessory stapler kits, accessory two 
tray modules, accessory work organizer kits, addressing 
machines, Auditrons, Auditron accessories, automatic input 
stations, bin sorters, binding machines, computer forms feeders 
CFP kits, copiers, copier-printers, copier sorter accessories, 
copy serializer accessories, copy volume analyzers, data 
retrieval units, document handlers, drum cavity temperature kits, 
drum heater kits, dry ink cartridge/low ink level sensor kits, dual 
line switches, electric typewriters, electronic desk top personal 
computers, electronic typewriters, electrostatic color copiers, 
electrostatic copiers, engineering drawing copiers, envelope 
addressors, feeders, finishers, foot switch assemblies, foot 
switch kits, foot switches, foreign accessory kits, foreign 
attachment kits, foreign interface kits, fusers, high humidity kits, 
imprinters, input stations, inserter folders, installation kits, key 
counters, key counter kits, label applicators, label makers, 
labeling and addressing machines, labeling heads, mailers, 
microfiche duplicators, microfilm reader/printers, microprint 
drives, mini-sorters, mode analyzers, motor drives, non-reduction 
processors, offset catch trays, output sorters, paper takeups, 
paper tape units, paper tray heater kits, perforator accessories, 
photo contrast kits, photocopier systems, platen cover kits, 
power packs, printers, processors, processor modules, quarter 
folding machines, recirculation document handlers, reduction 
processors, relaxers, remote copiers, retrofit kits, scanners, 
second sorter enable kits, semiautomatic document handlers, 
slitter/perforators, sorters, sorters/finisher modules, sorter 
systems, stackers, stitchers, tape converters, telecopiers, 
telephone couplers, test sets, transaction accounting systems, 
translators, transmitters, tray modules, video monitors, viewers, 
word processors, zip code scanners, zip code separators, 15 bin 
sorters, ticket issuing machines, videotex decoders, computers, 
central processing units, accessory key counters for use with 
copiers, accessory sheet feed mechanisms, accessory video 
displays, audio terminals, bar scanners, bar scanning scales, 
calculators, card attachment units, card data recorders, card 
proving, card punches, card sorters, collators, communication 
terminals, composers, consoles, copiers, copiers with coin 
operated features, data sets, desk consoles, document printers, 
electronic line printers, electronic printers, financial services 
terminals, graphics digitizers, inventory recorders, keyboard 

displays, laser scanning systems, ledger feeders, ledger units, 
mag card composers, mag card consoles, mag typewriters, 
microcopiers, passbook and document printers, plotters, point-of-
sale terminals, portable viewers, printers, retail sales terminals, 
scanners, supermarket terminals, ticket converters, ticket 
encoders, transcribers, transfer posters, typewriters, typewriters 
I/O, mobile storage systems, credit card imprinters, embossers, 
printers, letter openers, display monitors, magnetic card readers, 
personal computers, word processors, cash terminals, 
attachment plugs, cord connector bodies, electrical receptacles 
and oudets, electronic volume correctors, digital telephones, 
display phones, accessory telephones, tone-to-pulse converters, 
digital voice announcers, dialers, digital telephone switching 
systems, key telephone systems, listed accessory expander 
units KSU, switchboards, telephone modules, terminals, analog 
terminal adapters, room thermostats, temperature controllers, 
fan relay, thermal relays, transformer/relays, thermostat, thermal 
relays, thermostats, humidistats, combination lathe, disc lathe, 
drills, belt sander, battery charger, rotary hammer, hammer drill, 
clutch screwdriver, drill screwdriver combinations, grinders, 
laminate trimmer, magnetic drill presses, polishers, rotary 
hammers, saw, bank saws, screwdrivers, cordless ratchets, drill 
bit sharpeners, electric brad nail gun kit, hammers, impact 
wrenches, mailers, power files, sanders, orbital, saws, pattern 
saw, shears, staplers, depth sensitive screw gun, drywall screw 
gun, hole gun, screw drill,'swivel head shear, uninterruptible 
power supply equipment, AC adaptors, battery chargers, time 
base corrector/transcoders, universal transcoders, VCR 
adaptors, video cassette players, video cassette recorders, 
satellite interface, TV-FM amplifiers, antenna amplifiers, X-ray 
units, commercial waste shredder/ compactor, low voltage power 
circuit protector, interconnecting cable assemblies, remote 
consoles, power factor corrector units, communication control 
processors, channel interfaces, computer system power 
distribution units, computer system mainframe units, computer 
system main operator's consoles, computer system remote 
operator's consoles, channel interface units, data stream 
converters, accessory-terminal displays, agent sets, 
alphanumeric sorters, auxiliary printers, CPS consoles, CRT 
display terminals, card readers, card reader options, cassette 
tape drives, central processing units, central processor modules, 
central systems, check readers. (16) Computer power units, 
computers, console TVs, console tables, data capturing 
terminals, data communication cabinets, data punches, data 
recorders, data tape stations, disc cartridge drives, disc drives, 
disc drive controllers, disc files, disc file controller terminal units, 
disc file units, disc pack drive controllers, disc pack drive 
exchanges, disc pack electronic controllers, disk cartridge drives, 
disk drives, disk drive controllers, disk pack drive controllers, disk 
pack drives, dot matrix serials, dual remote scanners, field 
conversion kits, file storage cabinets, financial data terminals, 
financial terminals, floppy disk drives, four pocket modules, 
graphic processors, independent I/O units, input/output modules, 
instrument console units, interconnecting cables, keyboards, 
keyboard assemblies, keyboard controllers, keyboard units, laser 
printers, light pens, line printers, line expansion modules, 
magnetic card readers, magnetic tape drives, magnetic tape 
transports, magnetic tape units, master electronic controls, 
memory control modules, micro processors, microfilmers, 
microfilm modules, modem controls, modem expanders, 
modems, modular wands, multidisk drives, multiplexor units, 
non-impact endorsers, non-impact printers, optional extension 
cabinets, peripheral switches, personal computers, power logic 
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boxes, printers, printer controllers, printer/terminals, reader-
sorters, remote scanners, self service terminals, semiconductor 
memory systems, shared memory controls, sorter-readers, 
stackers, system memories, tape control units, terminal display 
units, validators, work station accessories namely control boxes, 
display monitors, floppy disc modules, floppy/hard disk modules, 
hard disk modules, interconnecting cable assemblies, 
keyboards, magnetic card readers, main frame computers, 
monitors, processor modules, teller extension modules, listed 
conversion units namely matrix board cooling kits, color display 
stations, computer terminals, display logic units, monochrome 
display stations, multiplexers, personal computers, remote 
cluster controllers, accessory acoustic printer enclosures, 
accessory cabinets, accessory couplers, accessory 
microcomputer systems, accessory modems, accessory-network 
adapters, accessory system stands, alpha-numeric display 
terminals, arithmetic processors, cable concentrators, CD ROM 
data storage, color displays, color video monitors,
communication bridges, communications expansion units, 
communications modems, computers, computer interconnect 
system, computer power centres, CPU systems, CPU units, data 
collection terminals, data communication terminals, data entry 
terminals, data line scanners, dataway terminal multiplexers, 
desk console assemblies, desk top computers, digital disc 
drives, digital magnetic tape drives, disc unit accessories, disk 
drives, disk drives, disk drive controls, disk pack testers, disk 
storage units, display monitors, display terminals, dust protection 
enclosures, electroluminescent flat panel video monitors, 
ethernet communication servers, ethernet controllers, expansion 
cabinets, feed tractors, field installed kits, field testers, floor 
stands, floppy disk units, general purpose channel interface 
subsystems, graphic controllers, image output terminals, image 
scanners, impact printers, instrument computers, intelligent 
terminal adapters, interfaces, keyboards, laser data storage 
devices, laser printers, line printers, magnetic tape expansion 
cabinets, magnetic tape transports, magnetic tape units, 
magtape controllers, mass bus controllers, microprocessor 
development, systems, microprocessor ROM programmers, 
minicomputers, mobile carts for data processing equipment, 
modems, modular instrument computers, multiprocessors, 
optical storage and retrieval units, multiplexors, paper-tape 
readers, personal computers, portable computers, printers, 
printer terminals, programmable data terminals, serial printers, 
servers, sheet feeders, stackers, stand-alone power supplies, 
statistical multiplexers, tape drive units, tape microde interfaces, 
terminal interfaces, text editing terminals, transformer accessory 
for carts, unibus expander cabinets, universal communication 
front ends, vector stroke systems, video data terminals, video 
displays, video display monitors, video monitors, video system 
boxes, word processing units, work station scanners, party line 
extenders, portable terminal cradles, telephone line controllers, 
independent transaction terminals, accessory cables, accessory 
controller cards, accessory input feeders, accessory memory 
cards, accessory memory processor boards, accessory personal 
page printer adapters, accessory personal system display option 
and personal system memory options, accessory publishing 
systems, accessory speech adapters, accessory system power 
controls, accessory touch screens, bar code scanners,block 
multiplexors, card punches, card readers, card readers, card 
units, central processing units, central processors, locks, coax 
terminal multiplexers, color display monitors, communication 
terminals, computers, consoles, console printer keyboards, 
copiers, copier control devices, data adapters, data encryption 

devices, digital voice messaging systems, disk drive systems, 
document image scanners, electronic line printers, encoder 
printers, expansion cabinets, expansion units, feature card kits, 
fiber optic channel extenders, image display processors, ink jet 
color printers, key counters, keyboards, keyboard displays, 
magnetic slot card readers, magnetic stripe reader and 
encoders, magnetic tape drives, magnetic tape units, modems, 
monitors, monochrome display monitors, monochrome image 
display stations, monitor terminals, multi-system channel 
communication units, multiplexers, network interface adaptors, 
optical data repeaters, optical disk storage drives, optical 
images, page printers, paper tape punches, plasma displays, 
plotters, portable disk drives, printers, printer/plotters, projectors, 
punches, punch switches, readers, reader-punches, reader-
sorters, remote audio response units, remote controls, reporting 
terminals, sampler readers, scanner control units, security signal 
converters, subsystem control units, switching units, tape 
automated loaders, tape drives, tape readers, video display 
units, data modems, digital sharing devices, convertors, 
multiplexers, auxiliary power units, badge readers, card punches, 
card readers, cartridge disc drives, color display monitors, color 
video terminals, computers, data communication controllers, 
data communication modules, data modems, disc drives, display 
terminals, flexible disc drives, form stackers, laser printers, line 
printers, magnetic tape control units, magnetic tape drive units, 
magnetic tape units, matrix printers, monochrome display 
monitors, monochrome display units, multiplexers, paper tapes, 
personal computers, printed circuit assembly testers, reader-
punches, remote control panels, remote key station adapters, 
remote printer attachments, streaming tape drive cabinets, 
system clock units, system control consoles, tape control units, 
tape disc cabinets, tape drive cabinets, terminal printers, voice 
information processors, disc drive units, magnetic tape control 
units, laser printers, printer controllers, accessory auto-duplex 
modules, color monitors, computers, computer/word processors, 
disk memory module, document scanners, electronic desk top 
personal computers, electronic typewriters, high capacity stacker 
kits, image output terminals, input/ output terminals, ion printers, 
keyboards, keyboard/ displays, medium speed electronic 
printers, paper cutters, peripheral cabinets, printers, processor 
modules, scanners, servers, telecopiers, video displays, video 
monitors, video processors, wedge box printer interfaces. (17) 
Medical electrical equipment; medical electrical systems, 
namely, Cardiac Defibrillators and Cardiac Defibrillators 
Monitors, Ultrasonic Therapy Equipment, Microwave Therapy 
Equipment, High- Voltage Generators of Diagnostic X-ray, 
Therapeutic X-ray Generators, Dosimeter used in Radiotherapy 
with Electrically Connected Radiation Detectors, Nerve and 
Muscle Stimulators, Gamma Beam Therapy Equipment, Lung 
Ventilators for Medical Use, Anaesthetic Machines, 
Electroconvulsive Therapy Equipment, Capacitor Discharge X-
Ray Generators, Remote-Controlled Automatically-Driven 
Gamma-Ray Afterloading Equipment, Endoscopic Equipment, 
Baby Incubators, Transport Incubators, Infant Radiant Warmers, 
Diagnostic and Therapeutic Laser Equipment, Transcutaneous 
Partial Pressure Monitoring Equipment, Electrocardiographs, 
Electroencephalographs, Electrocardiographic Monitoring 
Equipment, X-Ray Source Assemblies and X-Ray Tube 
Assemblies for Medical Diagnosis, Radiotherapy Stimulators, 
External Pacemaker with Internal Power Source, Magnetic 
Resonance Equipment for Medical Diagnosis; General consumer 
products, namely: glue guns, ink dispensers; home intrusion 
detection units; electric lamps with globules that move up and 
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down in liquid in the lamps; smoke detectors; steam wrinkle 
removers; rotisserie oven; televisions; and warming plates; 
machinery, namely: commercial paint analyzers; explosive 
detectors; mobile elevating work platform; paper binding 
machines; printers; leaf blowers/vacuums; portable hand-held 
lawn and garden power tools, namely grass and weed trimmers; 
portable hand-held woodworking power tools, namely 
chainsaws; tackers; vending machines; gambling slot machines; 
water heaters; and bread slicers; materials handling equipment, 
namely: printed circuit board conveyor systems; medical goods, 
namely: blood culture analyzers; blood gas analyzers; chemical 
analyzers; defibrillators; gas chromatographs; medical 
ventilators; and medical x-ray equipment; health care goods, 
namely: blood glucose meters; sporting goods, namely: 
commercial playground equipment, namely swings and slides; 
electrical and electronic equipment, namely: rechargeable 
battery packs; barcode scanners; battery chargers; AC adaptors; 
AC/DC converters; DC converters; DC/DC converters; electrical 
analog test instruments, namely volt meters; electrical 
connectors; electrical fuses; electrical power switches; electrical 
resistors; electrical transformers; electro-magnetic interference 
filters; electronic component, namely capacitors; power and 
general purpose transformers; audio equipment, namely 
compact disc players; audio and video equipment, namely video 
cassette recorders; air conditioners; portable electric heaters; air 
humidifiers; air ionizers; air purifiers; fans; electronic keyboard 
musical instruments; electronic office equipment, namely 
staplers and paper punches; electronic scales; frequency 
synthesizers, namely RF (radio frequency) synthesizers; 
commercial and industrial laser systems; industrial x-ray 
equipment; thermistors; measuring, testing and signal generation 
equipment, namely oscilloscopes; tape cartridge loaders; and 
electronic equipment cabinets; information technology 
equipment, namely: cable routers; central processor units; 
computer interconnection cable assemblies; computer 
networking equipment, namely routers, hubs, and switches; 
computers; namely laptop and desktop personal computers; 
guard switch monitoring relays; and information technology 
equipment cabinets, enclosures and racks; telecommunications 
products, namely: closed circuit television equipment, namely 
video monitors; communication antennas; radio signal 
transceivers; telephones; and telecommunication equipment 
cabinets, enclosures and racks. Used in CANADA since at least 
as early as March 15, 2007 on wares.

The use of the certification trade-mark is intended to indicate that 
the wares have been tested for and meet compliance with 
national, international and/or global bodies involved in regulating 
product compliance with required standards including product 
safety and environmental compatibility.

MARCHANDISES: (1) Matériel d'imagerie numérique, 
nommément numériseurs, appareils photo numériques, 
projecteurs ACL et imprimantes de photos électroniques pour 
utilisation au bureau ainsi que dans les domaines de la 
médecine, des laboratoires, de l'automobile, des appareils 
électroménagers et des télécommunications; matériel 
informatique; logiciels pour le matériel de communication, 
nommément modems, routeurs, commutateurs, émetteurs, 
récepteurs; matériel de conférence audiovisuelle, nommément 
téléphones, systèmes de haut-parleurs permettant la 
participation de plusieurs appelants, caméras vidéo de 
vidéoconférence; caméras vidéo et composants, nommément, 

magnétoscopes, caméras et moniteurs vidéo. (2) Matériel 
informatique. (3) Équipement de climatisation et de ventilation, 
nommément équipement de climatisation, climatiseurs centraux, 
climatiseurs individuels, déshumidificateurs, purificateurs d'air 
électrostatiques, pompes à chaleur, humidificateurs et 
refroidisseurs évaporatifs, filtres à air, filtres à graisse, registres 
coupe-feu, conduits d'air et connecteurs, opérateurs de registre 
coupe-feu, chasse-graisse pour conduits d'évacuation, hottes 
d'aspiration sans registre. (4) Équipement d'alarme et de 
signalisation, nommément systèmes d'alarme pour contrôle 
d'accès, systèmes d'alarme reliés à une centrale, connecteurs et 
commutateurs, détecteurs d'intrusion, systèmes d'alarme locale, 
systèmes d'alarme reliés à un poste de police, systèmes 
d'alarme privés, systèmes d'alarme antivol pour la maison, haut-
parleurs et amplificateurs, détecteurs d'incendie sensibles à la 
chaleur, détecteurs d'incendie sensibles à la fumée, détecteurs 
de fumée à un ou plusieurs postes, systèmes d'alarme incendie 
pour la maison, systèmes d'alarme incendie et antivol, système 
de communication personnelle, cloches, avertisseurs, 
klaxons/stroboscopes, plaques de garniture, boîtes de montage, 
imprimantes, tubes cathodiques, claviers, modems, 
annonciateurs, blocs batterie, relais de commande, moniteurs de 
sectionneur de ligne, annonciateurs à distance, chargeurs de 
batterie à distance, annonciateurs à distance à DEL, 
transpondeurs à distance, détecteurs de pannes à distance, 
condensateurs de limitation de surtension, touches contact, 
postes de combiné téléphonique à distance, prises de combiné 
téléphonique, contrôleurs d'alarme d'incendie, contrôleurs 
d'alarme antivol, microphones, modems, système de téléappel et 
de téléphonie, avertisseurs d'incendie manuels, unité de contrôle 
de système avec communication vocale, communication 
téléphonique et téléappel d'urgence, avertisseurs d'incendie 
automatiques, avertisseurs d'incendie manuels, avertisseurs 
d'incendie, accessoires de systèmes d'extincteurs automatiques 
sous eau, indicateurs de débit d'eau. (5) Foyers et équipement 
connexe, nommément évents, doublures de cheminée, écrans 
muraux, conduits d'évacuation des produits de la combustion du 
gaz, radiateurs, foyers, échangeurs de chaleur de foyer, 
protecteurs de plancher, carpettes, écrans muraux, cheminées. 
(6) Matériaux de construction, nommément adhésifs, panneaux 
de fibres, bois d'oeuvre traité, tuyaux, plastique alvéolaire, 
plastique stratifié, plastique moulé, plastique renforcé, 
contreplaqué, panneaux, matelas et plaques de gypse, 
diffuseurs d'air de plafond, registres de plafond, mélanges 
cimentaires, fibres pulvérisées, panneaux minéraux et panneaux 
de fibres, béton préfabriqué, membranes de couverture, 
éléments de plancher et de coffrage en acier, éléments de 
structure en acier, pâte d'étanchéité pour joints de tuyaux, cire à 
planchers, panneaux insonorisants, fibre de verre, panneaux 
revêtus de toile de verre, revêtements de tuyaux, fibre de verre 
cylindrique creuse, matériaux de revêtement, pare-vapeur en 
vinyle, bouches d'air, conduits d'air, sorties, diffuseurs d'air 
linéaires, panneaux cimentaires, panneaux constitués d'une âme 
en plastique alvéolaire et revêtus d'aluminium sur les deux 
côtés, panneaux de fibres de verre et panneaux de fibres durs, 
produits de calfeutrage, verre, supports à lampions électriques, 
feuilles en caoutchouc-liège synthétique, feuilles en caoutchouc 
nitrile-amiante comprimé, feuilles et bardeaux de couverture faits 
d'asphalte en feutre organique, bardeaux d'asphalte à matelas 
de fibre de verre, bardeaux en aluminium, revêtement plastique 
pour membranes de couverture, solins, asphalte de couverture, 
perlite, polystyrène, polyuréthane, isocyanurate, panneaux 
muraux, gypse, tuyaux, produits d'étanchéité à base de silicone, 
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laine isolante en matelas. (7) Contenants et équipement pour 
produits pétroliers et liquides inflammables, nommément 
contenants non métalliques pour produits pétroliers, réservoirs 
hors sol pour liquides inflammables, réservoirs intérieurs pour 
combustible de chauffage, réservoirs souterrains pour liquides 
inflammables, contenants pour liquides inflammables, 
accessoires, raccords flexibles et connecteurs de tuyaux 
flexibles, réservoirs de carburant portatifs pour véhicules marins, 
tuyau de gaz de pétrole liquéfiés, ensembles de tuyaux de gaz 
de pétrole liquéfiés, pompes électriques de gaz de pétrole 
liquéfiés, clapets de non-retour de gaz de pétrole liquéfiés, 
robinets à commande électrique, régulateurs pour gaz de pétrole 
liquéfié, robinets de sectionnement, douilles d'isolation 
électrique, filtres à carburant. (8) Appareils de chauffage et 
équipement de chauffage, nommément réchauffeurs d'air, 
appareils de chauffage industriels et de laboratoire, plinthes 
chauffantes, sécheuses, câbles chauffants de tuyaux pour 
maison mobile, câbles chauffants de tuyaux, cuisinières 
électriques domestiques, chauffe-eau, appareils de chauffage 
pour lits d'eau, appareils de chauffage, chaudières à gaz, 
chaudières à gaz et à mazout, chaudières à mazout, chaudières 
à combustible solide, brûleurs à gaz, brûleurs à gaz et à mazout, 
brûleurs à mazout, appareils de chauffage central à mazout, 
ventilo-convecteurs pour équipement de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation, ventilateurs-récupérateurs de 
chaleur à conduits, commandes pour appareils et accessoires de 
chauffage et de refroidissement, contenants de transfert, fours à 
convection, fours à bande transporteuse, fours, fours à pizza, 
fours à cuire/à rôtir, générateurs de vapeur et cuiseurs et/ou 
marmites à vapeur combinés, fours traditionnels, cuiseurs et 
marmites à vapeur, générateurs de vapeur, poêles basculantes, 
distributeurs à café, braisières basculantes, marmites 
basculantes, autocuiseurs à vapeur, générateurs de vapeur, 
cuiseurs, mélangeur hydraulique et bassine combinés, fours à 
chariots rotatifs, chambres de fermentation, poêles à frire, 
compteurs d'eau, chauffe-plats/plaques chauffantes, armoires de 
présentation chauffées, armoires de conservation chauffées, 
tables modulaires pour aliments, bouilloires, bouilloires 
électriques, grille-pain, yaourtières, cafetières, éclateuses de 
maïs, bouilloires électriques, fours/grilloirs, grille-pain fours, 
grille-pain fours avec grilloir, moulins à café, chauffe-plats, 
poêles à frire, plaques à frire, marmites, cuiseurs à hot-dogs, 
appareils de chauffage par rayonnement, appareils de chauffage 
par le plafond, appareils de chauffage par le sol, appareils de 
chauffage sous le sol, câbles de chauffage par rayonnement, 
panneaux de chauffage par rayonnement, panneaux portatifs à 
infrarouges, fours mobiles à infrarouges, distillateurs d'eau, 
pistolets à souder, séchoirs à mains ou à cheveux, pistolets à 
colle, pistolets à colle thermofusible, décolleuses à papier peint, 
chauffe-moteurs, armoires pour effacer les cartes de bingo, 
unités de chauffage pour tuyaux en plastique, générateurs pour 
bain de vapeur, foyers portatifs, limiteurs de chauffage, 
indicateurs de niveau de combustible, détecteurs de niveau 
d'huile, cuiseurs à vapeur, appareils de chauffage central, câbles 
chauffants. (9) Échelles et échafaudages, nommément échelles 
et accessoires d'échelles, dispositifs d'échafaudage. (10) 
Équipement de sauvetage, nommément combinaisons 
protectrices, combinaisons d'immersion, bouées de sauvetage 
commerciales pour véhicules marins, gilets pour activités en eau 
vive, gilets de sauvetage, gilets, manteaux de flottaison, 
combinaisons de flottaison, gilets pour planche à voile, gilets de 
flottaison. (11) Équipement de réfrigération, nommément 
glacières à boissons et distributeurs-glacières, réfrigérateurs et 

congélateurs à boissons, groupes condenseurs et
compresseurs, machines à glaçons, condenseurs frigorifiques, 
déshydrateurs et filtres de frigorigène, évaporateurs de 
frigorigène, récupérateurs de chaleur de frigorigène, 
refroidisseurs d'air, refroidisseurs d'eau. (12) Camions, camions 
industriels électriques à batteries, camions à moteur à 
combustion interne, portes, vitres, serrures, coffres-forts et 
accessoires, nommément dispositifs de verrouillage et contacts 
de porte d'ascenseur, portes coupe-feu, portes coupe-feu à 
glissière, portes coupe-feu composites, portes coupe-feu de 
petits monte-charge, portes coupe-feu de monte-charge, portes 
coupe-feu métalliques creuses, portes coupe-feu d'ascenseur, 
portes coupe-feu à rideau en acier, portes coupe-feu de comptoir 
de services, portes coupe-feu en tôle, portes coupe-feu à âme 
en bois, ferme-portes va-et-vient, ferme-portes, cale-portes et 
ouvre-portes, cadres de porte, cadres de porte et de fenêtre, 
accessoires de portes coupe-feu, serrures auxiliaires, 
quincaillerie pour sorties de secours, serrures ou loquets à point 
unique, quincaillerie pour portes d'ascenseur, cadres de fenêtre 
coupe-feu, moniteurs d'isolement du secteur, serrures pour 
coffres-forts, serrures à horloge à retardement, coffres-forts 
résistant à l'incendie pour la protection de dossiers, coffres de 
nuit, coffres-forts et coffres, portes antivol pour chambre forte, 
panneaux antivol pour chambre forte, ventilateurs de secours 
pour chambre forte, serrures, lampes de sortie, guichets 
automatiques, classeurs, portes de chambre forte. (13) Appareils 
d'extinction d'incendie, nommément systèmes d'extinction au 
dioxyde de carbone, extincteurs et systèmes d'extinction, 
extincteurs à poudre sèche à main et sur roues, systèmes 
d'extinction à mousse, systèmes d'extinction à halogène, 
extincteurs à gaz liquéfié, seaux-pompes pour extincteurs à eau, 
extincteurs à poudre chimique pour véhicules marins, extincteurs 
à gaz liquéfié pour véhicules marins, autopompes pour service 
d'incendie, tuyaux en polychlorure de vinyle, tuyaux et 
accessoires en époxyde renforcé de fibre de verre, robinets pour 
équipement pour conduites d'incendie, extincteurs et lances de 
premier secours, tuyaux d'incendie, équipement de pompage 
pour service d'incendie, colliers de suspension, tuyauterie, 
installation d'extincteurs automatiques à eau et dispositifs pour 
systèmes à eau pulvérisée, gicleurs, robinets, colonnes 
montantes pour service d'incendie, becs pulvérisateurs, 
accessoires de tuyauterie. (14) Articles divers, nommément 
amortisseurs à l'huile pour ascenseur, détecteurs de gaz pour la 
maison et les véhicules de plaisance, témoins électriques, 
détecteurs de gaz ou détecteurs de vapeur pour embarcations, 
scies à chaîne à essence, chaînes de scie, spas et cuves 
thermales. (15) Appareils électriques et matériaux de 
construction, nommément commandes d'appareils, prises de 
courant femel le  pour usage domestique et autres usages 
généraux, câbles et connecteurs armés, prises de branchement, 
chargeurs de piles, ventilateurs d'embarcation, bouilloires 
électriques, cabines téléphoniques extérieures, boîtes de 
jonction et boîtes de tirage, armoires et coffrets de coupe-circuit, 
raccords de scellement pour câble, chemins de câbles, 
saturateurs, points de paiement, arbres de Noël, guirlandes 
d'éclairage décoratives, disjoncteurs, lave-vaisselle, aspirateurs, 
câble de communication, câble de télévision pour antenne 
collective, conduits et raccords, conduits métalliques flexibles et 
étanches, conduits métalliques flexibles, conduits rigides en 
métal ferreux, conduits rigides en métal non ferreux, conduits 
rigides de plastique PVC de série 40 et de série 80 non faits de 
métal, conduits souterrains rigides de plastique non faits de 
métal, convoyeurs, ensembles de cordons et cordons 
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d'alimentation, douilles voleuses, gradateurs, transformateurs à 
branchement direct, actionneurs de porte, de tentures, de 
barrières, de persiennes et de fenêtres, ensembles de panneaux 
de porte, câbles résistants au feu, tubes électriques et raccords 
métalliques, et tubes électriques et raccords non métalliques, 
ballasts de lampe fluorescente, matériel de commande pour 
lampes électriques, filtres antiparasites électromagnétiques, 
ventilateurs électriques, contrôleurs de circuit, câble de 
signalisation résistant au feu, appareils et accessoires 
d'éclairage, luminaires pour lampes à fluorescence, luminaires 
pour lampes à décharge à haute intensité, luminaires pour 
lampes à incandescence, luminaires à usage particulier, 
luminaires pour embarcations, raccords pour câble conducteur 
de forme aplatie, fusibles, bains pour hydromassage, tableaux 
de commande industriels, interrupteurs de commande 
industriels, dispositifs de commande pour moteurs 
d'embarcations, générateurs d'ions, supports et accessoires 
pour lampes, registres étanches, machines à massage, câble 
moyenne tension, câble cuirassé, connecteurs pour câble 
cuirassé, câble armé et raccords à isolant minéral, moteurs 
électriques et génératrices, sorties multiples, câble armé et 
raccords non métalliques, panneaux pour bureaux avec 
dispositifs électriques précâblés, câble à fibre optique, boîtes et 
accessoires de sortie, multimètres pour prises de courant, 
compresseurs d'air et pompes à vide pour équipement de 
peinture, panneaux fabriqués, lampes de poche électriques, 
lampes portatives, câble d'alimentation et de commande, baie de 
distribution de l'alimentation pour matériel de communication, 
câble limité en puissance pour circuits, protecteurs principaux 
pour circuits de télécommunications, bornes à branchement 
rapide, canalisation de plancher et accessoires cellulaires en 
métal, canalisation de plancher et accessoires, récepteurs radio, 
enrouleurs de câble, câble et raccords pour entrée de service, 
câble marin pour navire, prises d'alimentation à quai, affiches, 
solénoïdes, tableaux de contrôle, commutateurs, appareillage de 
connexion, prises électriques temporaires, scies à chaîne 
électriques, transformateurs, suppresseurs de surtension 
transitoire, câble pour circuits d'alimentation et de dérivation, 
distributeurs, laveuses, adoucisseurs d'eau et déminéralisateurs, 
machines à souder, fils, serre-fils, armoires câblées, appareils à 
rayons x, appareils de récupération/de recyclage des 
réfrigérants, tours de refroidissement, récupérateurs de chaleur, 
thermopompes pour piscine, cuisinières électriques, 
réfrigérateurs, radios, amplificateurs, égaliseurs, excitateur de 
ligne, commandes principales d'amplificateurs, préamplificateur-
mélangeur, systèmes de communication modulaires, 
amplificateurs pour radiomessagerie, amplificateur de puissance, 
préamplificateurs, générateur de tonalité, lecteur de cassette à 
syntoniseur, caisses enregistreuses temporisé, aspirateurs, 
suceur à turbine, suceur motorisé, clapets d'aspiration électrifiés, 
souffleurs, collecteurs de poussière, bornes, cordons de 
combiné, modules d'assemblage de prises téléphoniques, 
laveuses pour pièces, graisses et lubrifiants retardateurs 
d'oxydation, terminaux vidéo, modems, imprimantes par page, 
récepteurs de papier, imprimantes à ion, terminaux à l'écran, 
processeurs d'images tramées, phototraceurs, enregistreurs de 
film, multiplexeur de données, équipement d'extrémité de voies, 
contrôleurs de données, interfaces pour réseau à commutation 
par paquets, armoires de commutation par paquets, terminaux 
de vidéotex, concentrateurs de données, modules de réseau, 
systèmes de commutation de données privées, ordinateurs, 
testeurs de tension numériques, vérificateur de mise à la terre 
par décharge électrostatique, testeurs de tension à solénoïde, 

façonneuses à pâte, scies à viande, racloirs à poudre d'os, 
hachoirs, mélangeurs-broyeurs, trancheuses/broyeurs 
commerciaux à légumes, coupeuse en dés (légumes), 
coupeuses, robots culinaires, hachoirs à viande, machines à 
former les galettes de viande hachée, scies à viande, 
trancheuses à viande, attendrisseurs à viande, batteurs, 
peleuses, scies à volaille, commandes mécaniques, pétrin 
mécanique à spirale, coupe-légumes, tranche-légumes, broyeurs 
à cacahouètes, blocs-piles, rotoculteurs, cisailles à gazon, 
coupe-herbe, taille-haies, tondeuses à gazon, taille-bordures et 
coupe-bordures, cisailles à haies, poignées verticales, cosses de 
mise à la terre, raccord de mise à la terre, connecteurs de mise 
à la terre, connecteurs bout-à-bout, connecteurs de dérivation 
d'alimentation, bornes, prises de terre, connecteurs de continuité 
de masse, connecteurs de la grille de terre, colliers de mise à la 
terre, cosses de mise à la terre, manchons de mise à la terre 
isolés, supports d'adaptateur, rasoirs à sec, tondeuses à 
cheveux, accessoires pour rasoirs, moniteurs vidéo, 
stérilisateurs d'air (turbo), lits à chauffage radiant pour 
nourrissons, stimulateurs musculaires, électroencéphalographe, 
fléchisseurs pour membres inférieurs, unités pour membres 
inférieurs, téléviseurs, support de fixation au plafond pour 
téléviseurs, support de fixation murale pour téléviseurs, écrans 
de télévision, téléviseurs à projection, chariots à téléviseur, 
télévision, récepteurs radio, téléviseurs, meubles à téléviseur, 
supports de fixation au plafond pour téléviseurs, supports de 
bureau à rotule pour téléviseurs, supports de fixation murale 
pour téléviseurs, supports de fixation au plafond pour 
téléviseurs, supports de bureau pour téléviseurs, supports 
muraux pour téléviseurs, systèmes de régulation industriels 
programmables à mémoire programmable pour le stockage 
interne d'instructions pour les utilisateurs, tableaux de 
commande et assemblages pour endroits dangereux, 
démarreurs de renversement, démarreurs à deux vitesses, 
interrupteur secondaire, régulateur du nombre de tours à 
fonctionnement magnétique, postes de commande à boutons-
poussoirs, interrupteurs de commande à fonctionnement 
magnétique, potentiomètres, boîtiers de lampes témoin, cales 
isolantes à bouton-poussoir pour serrure à barillet, boutons 
pousser-tirer, module d'alimentation DEL, interrupteurs à 
fonctionnement magnétique, pavés numériques, sélecteur, 
sélecteur pour serrures à barillet, potentiomètres, régulateurs de 
vitesse pour ventilateurs, boîtiers pour tableaux de commande 
industriels, tableaux de commande industriels, tableaux de 
commande industriels, à savoir assemblages de matériel de 
commande câblés en usine, notamment régulateurs de moteur, 
interrupteurs, relais et dispositifs auxiliaires, dont les panneaux 
peuvent comprendre des dispositifs de débranchement et des 
dispositifs de protection du circuit de dérivation du moteur, cales 
isolantes auxiliaires, limiteur de courant, dispositifs de protection 
pour moteurs électriques, cales isolantes externes, cales 
isolantes internes auxiliaires, transformateur pour lampes, 
supports de lampe, interrupteurs de fin de course, interrupteurs 
de commande à fonctionnement magnétique, relais à 
retardement à semi-conducteurs, relais de surcharge thermique, 
minuteries, dispositif d'arrêt d'urgence par basse tension, 
transformateurs pour lampes, supports de lampe, alternateur
automatique, réchauffeur à bobinage de moteur, 
lecteurs/décodeurs de codes à barres, jeux d'orgue pour salle de 
spectacle, interrupteurs actionnés par une machine, 
interrupteurs de commande à fonctionnement magnétique, relais 
de surcharge à fonctionnement magnétique, détecteurs de 
mouvement, relais de surcharge thermique, interrupteurs de 
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commande à semi-conducteurs, relais sensibles aux variations 
de tension, relais sensibles aux variations de courant, 
programmateur/détecteur, commutateur de proximité, 
amplificateur, bobines de relais, éléments de contact, relais de 
détection de défaut à la terre, ordinateurs, interrupteurs à 
fonctionnement magnétique, cartes réseau accessoires, 
chargeurs analogiques autonomes, serveurs de 
communications, armoires de désynchronisation des entrées-
sorties, unités centrales, écrans à tube cathodique, batteries de 
disques magnétiques, imprimantes par points, ponts Ethernet, 
supports de plancher pour connexion Ethernet, armoires 
frontales, terminaux de sortie d'image, montages sur bâti, mini-
ordinateurs, multiprocesseurs, multiplexeurs périphériques, 
ordinateurs personnels, serveurs, boîtiers de transmission 
synchrone, unités de bande magnétique, armoires d'extension 
unibus, terminaux vidéo, moniteurs vidéo, boîtes de systèmes 
vidéo, concentrateurs d'accès, support pour écrans cathodiques, 
encodeurs, lecteurs laser fixes ou de poche (endossement), 
terminaux point de vente, modules de disquettes accessoires, 
modules de disques durs/disquettes accessoires, modules de 
disques durs accessoires, claviers accessoires, contrôleurs 
graphiques (trousses d'accessoires), moniteurs accessoires, 
duplicateurs de port accessoires, imprimantes accessoires, 
dispositifs d'impression accessoires, unités de processeur 
accessoires, modules de gestion téléphonique accessoires, 
machines à additionner, voyants d'alarme, magasin 
d'alimentation automatique du lecteur de cartes, appareils 
auxiliaires, sélectionneuses de chèques, lecteurs de codes à 
barres, machines comptables, lecteurs de cartes, machines 
comptables pour caisses enregistreuses, afficheurs pour caisses 
enregistreuses, caisses enregistreuses, terminal enregistreur à 
cassette, rendeurs de monnaie, imprimantes encodeuses de 
chèques, postes de guichets commerciaux, éléments de centre 
terminal de communication, ponts de communication, trousses 
de conversion, terminaux de débit et d'autorisation de crédit, 
appareils de vérification de la solvabilité, terminaux de collecte 
de données, coupleurs de transmission de données, trousses 
d'interfaces données, terminaux de traitement de données, 
déliasseuses amovibles, déliasseuses, imprimantes par points, 
calculatrices électroniques, caisses enregistreuses 
électroniques, lecteurs d'étiquettes électroniques, encodeurs, 
machines à chiffrer, tampons pour banques (endossement), 
trousses de modernisation à installer sur place, terminaux de 
transfert de fonds, terminaux interactifs, listeuses de journal, 
imprimantes de validation/journal, claviers, appareils clavier-
cassette d'enregistrement, imprimantes laser, régulateurs de 
courant des circuits logiques, encodeurs de cartes magnétiques, 
lecteurs de cartes à bande magnétique, lecteurs/encodeurs de 
cartes à bande magnétique, cartes à bande magnétique, 
adaptateurs d'entrée multimédia, visionneuses de microfiches, 
visionneuses de micro-images, modems, points de paiement 
modulaires, modules de commande, moniteurs, unités d'accès 
multistations, lecteurs optiques de caractères, appareils de 
reconnaissance optique de caractères, imprimantes pour livrets 
de banque, modules de poche, adaptateurs de courant, 
égalisateurs pour blocs d'alimentation, imprimantes, adaptateurs 
de communication programmables, terminaux programmables, 
terminaux à protocole de point de vente, numériseurs, 
numériseurs/balances, terminaux libre-service, empileuses, 
noeuds de raccordement pour réseau local, coupleurs 
synchrones, lecteurs de table, terminaux d'assiduité, lecteurs de 
code universel des produits, accessoires installés sur place, 
numériseurs portatifs, processeurs d'images personnels, 

machines de contrôle à panier unique, lampes d'inspection à 
rayons UV, maillon en matière isolante, détecteur de gaz, 
détecteur de gaz toxiques et d'épuisement d'oxygène, détecteur 
de gaz combustibles, de gaz toxiques, d'épuisement d'oxygène, 
de monoxyde de carbone et de sulfure d'hydrogène, 
immunoanalyseurs, disjoncteurs, contrôleurs de port vidéo, câble 
d'interface vidéo pour réseau à fibre optique, décodeurs, 
enregistreurs de données par câble, décodeurs 
stéréophoniques, décodeurs de télétexte, décodeurs vidéo, 
codeurs vidéo, récepteurs-désembrouilleurs satellites, barreaux 
pour trou d'homme, analyseur d'air, contrôleur d'air, contrôleur 
de fuite, nécessaires à cartouches-compteurs (accessoires), 
alimentateurs automatiques de documents (accessoires), 
nécessaires de mécanisme à pièces (accessoires), 
convertisseurs (accessoires), ensembles d'étiquetage 
prédécoupé (accessoires), alimentateurs de documents 
(accessoires), alimentateurs d'enveloppes (accessoires), 
finisseurs (accessoires), nécessaires d'adaptation générale 
(accessoires), alimentateurs grande capacité (accessoires), 
têtes pour dispositif d'impression (accessoires), applicateurs 
d'étiquettes (accessoires), mini-bases (accessoires), bacs de 
récupération pour procédé offset (accessoires), mécanismes 
d'entraînement du papier (accessoires), trieuses (accessoires), 
têtes de timbres (accessoires), nécessaires pour agrafeuse 
(accessoires), modules à deux bacs (accessoires), ensembles 
pour classeurs à compartiments (accessoires), machines à 
adresser (accessoires), cartouches-compteurs, accessoires pour 
cartouches-compteurs, postes de saisie automatique des 
données, trieuses à bacs, relieuses, nécessaires d'alimentation 
de formulaires informatiques, photocopieurs, photocopieurs-
imprimantes, accessoires pour trieuses de photocopieur, 
accessoires de numérisation pour photocopieurs, analyseurs de 
quantité pour photocopieurs, appareils de récupération de 
données, alimentateurs, nécessaires pour la température 
d'intérieur de tambour, nécessaires pour réchauffeur de 
tambour, nécessaires de détection d'encre sèche et de niveau 
d'encre, interrupteurs doubles, machines à écrire électriques, 
ordinateurs personnels de bureau, machines à écrire 
électroniques, photocopieurs couleur électrostatiques, 
photocopieurs électrostatiques, photocopieurs pour dessin 
technique, machines à adresser les enveloppes, dispositifs 
d'alimentation, finisseurs, ensembles d'interrupteur au pied, 
nécessaires d'interrupteur au pied, interrupteurs au pied, 
trousses pour accessoires étrangers, trousses pour
branchements étrangers, trousses pour interfaces étrangères, 
fours, trousses pour haut degré hydrométrique, imprimantes, 
postes d'entrée, dossiers pour inséreuse, trousses d'installation, 
cartouches-compteurs, nécessaires de cartouches-compteurs, 
applicateurs d'étiquettes, étiqueteuses, étiqueteuses et 
adressographes, têtes d'étiquetage, machines à cacheter, 
duplicateurs de microfiches, lecteurs de microfilms et 
imprimantes connexes, lecteurs de microcaractères, mini 
trieuses, analyseurs de mode, moteurs d'entraînement, 
processeurs (autre que pour la réduction), bacs de récupération 
pour procédé offset, trieuses de sortie, tendeurs à papier, unités 
de bande papier, nécessaires de réchauffeurs de bac à papier, 
accessoires de perforation, nécessaires à contraste 
photographique, systèmes de photocopie, ensembles de 
couvercles pour platines, blocs d'alimentation, imprimantes, 
processeurs, modules de processeurs, machines à plis croisés, 
alimentateurs de recirculation de documents, processeurs de 
réduction, produits lissants, photocopieurs à distance, trousses 
de mise à niveau, numériseurs, ensembles d'installation pour 
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deuxième trieuse, alimentateurs semi-automatiques de 
documents, disques coupeurs et perforatrices, trieuses, modules 
de tri et de finition, systèmes de tri, empileuses, agrafeuses, 
convertisseurs (ruban), télécopieurs, coupleurs de téléphone, 
ensembles d'essai, systèmes comptables, traducteurs, 
émetteurs, modules de plateaux, moniteurs vidéo, visionneuses, 
traitements de texte, lecteurs de codes postaux, séparateurs de 
codes postaux, trieuses à bacs (15), appareils de billeterie, 
décodeurs de vidéotex, ordinateurs, unités centrales de 
traitement, cartouches-compteurs (accessoires) pour 
photocopieurs, mécanismes d'alimentation en papier 
(accessoires), afficheurs vidéo (accessoires), terminaux audio, 
lecteurs de codes à barres, balances munies de lecteur de 
codes à barres, calculatrices, accessoires pour cartes, 
enregistreurs sur cartes, vérificatrices de cartes, perforateurs de 
cartes, trieuses de cartes, assembleuses, terminaux de 
communication, compositeurs, consoles, photocopieurs, 
photocopieurs à pièces, postes de données, consoles de 
bureau, imprimantes pour documents, imprimantes réseau, 
imprimantes électroniques, terminaux pour services financiers, 
numériseurs graphiques, enregistreuses d'inventaire, afficheurs 
de claviers, systèmes à balayage laser, alimentateurs pour 
papier à registre, appareils pour registres, composeuses à cartes 
magnétiques, consoles à cartes magnétique, machines à écrire 
magnétiques, microcopieurs, imprimantes pour livrets de banque 
et documents, traceurs, terminaux de point de vente, projecteurs 
portatifs, imprimantes, terminaux de point de vente au détail, 
numériseurs, terminaux de supermarché, convertisseurs de 
billets, codeurs de billets, transcripteurs, affiches à 
décalcomanie, machines à écrire, interrupteurs pour machines à 
écrire, systèmes de rangement mobiles, imprimantes à cartes de 
crédit, gaufreuses, imprimantes, coupe-papier, moniteurs, 
lecteurs de cartes magnétiques, ordinateurs personnels, 
traitements de texte, caisses enregistreuses, prises de 
branchement, corps de connecteurs, connecteurs femelles et 
prises de courant, rectificateurs de volume électroniques, 
téléphones numériques, téléphones à afficheur, téléphones 
(accessoires), convertisseurs tonalité-impulsion, annonceurs 
vocaux numériques, composeurs, systèmes numériques de 
commutation téléphonique, systèmes téléphoniques multilignes, 
dispositifs d'extension listés (accessoires), tableaux de contrôle, 
modules téléphoniques, terminaux, adaptateurs de terminal 
analogique, thermostats, régulateurs de température, relais de 
ventilateur, relais thermiques, transformateur-relais, thermostat, 
relais thermiques, thermostats, humidistats, tour revolver à 
chariot longitudinal, tour à disque, perceuses, ponceuse à 
courroie, chargeur de pile, perceuse à percussion, marteau 
perforateur, tournevis à engrenage, perceuses-tournevis, 
meuleuses, rogneuse à laminé, perceuses à colonne 
magnétiques, polisseuses, perceuses à percussion, scie, scies à 
ruban, tournevis, clés à rochet sans fil, affûteuses à forets, 
cloueuse de finition électrique, marteaux, clés à chocs, 
emballages pour envoi postal, limes électriques, ponceuses, 
scies orbitales, scie à chantourner, cisailles, agrafeuses, 
visseuse à détection de profondeur, visseuse pour cloison 
sèche, mèche demi-ronde, foret-fraise, cisaille à tête mobile, 
équipement pour système d'alimentation sans coupure, 
adaptateurs de courant alternatif, chargeurs de batterie, 
correcteur de base de temps et transcodeurs, transcodeurs 
universels, adaptateurs pour magnétoscopes, lecteurs de 
cassettes vidéo, magnétoscopes, interface satellite, 
amplificateurs de signaux FM et de télévision, amplificateurs à 
antenne, appareils radiologiques, broyeur-compacteur à déchets 

commercial, protection pour circuits à basse tension, ensembles 
de câbles d'interconnexion, consoles à distance, appareils de 
correction du facteur de puissance, processeurs de commande 
de communication, interfaces de canal, unités de distribution 
électrique pour systèmes informatiques, unités centrales pour 
systèmes informatiques, consoles pour opérateur principal de 
système informatique, consoles pour opérateur à distance de 
système informatique, modules d'interface de canal, 
convertisseurs de flux de données, écrans pour terminaux 
(accessoires), groupes d'agents, trieuses alphanumériques, 
imprimantes auxiliaires, consoles, terminaux à écran cathodique, 
lecteurs de cartes, accessoires pour lecteurs de cartes, 
mémoires à cassette, unités centrales de traitement, modules 
d'unités centrales de traitement, système centraux, lecteurs de 
chèques. (16) Blocs d'alimentation d'ordinateur, ordinateurs, 
téléviseurs meubles, consoles, terminaux de saisie de données, 
armoires de communication de données, perforatrices pour 
données, enregistreurs de données, postes de bandes de 
données, lecteurs de cartouches de disques, disques durs, 
contrôleurs de disque dur, fichiers sur disques, terminaux de 
contrôle de fichiers sur disques, unités de fichiers sur disques, 
contrôleurs de chargeur de disques, échangeurs de chargeur de 
disques, contrôleurs électroniques de chargeur de disques, 
lecteurs de cartouches de disques, disques durs, contrôleurs de 
lecteurs de disques, contrôleurs de chargeur de disques, 
chargeurs de disques, imprimantes matricielles, numériseurs 
doubles à distance, ensembles de conversion de trame, 
classeurs, terminaux de données financières, terminaux pour le 
secteur financier, lecteurs de disquettes, modules à quatre 
paniers, processeurs d'images, unités entrée-sortie autonomes, 
modules d'entrée-sortie, consoles d'instruments, câbles 
d'interconnexion, claviers, ensembles de claviers, contrôleurs de 
claviers, claviers, imprimantes laser, crayons lumineux, 
imprimantes par ligne, modules d'extension de ligne, lecteurs de 
cartes magnétiques, lecteurs de bandes magnétiques, étuis de 
transport de bandes magnétiques, unités à bande magnétique, 
contrôleurs électroniques principaux, modules de contrôle 
mémoire, microprocesseurs, enregistreurs de microfilms, 
modules de microfilms, commandes de modem, extenseurs de 
modem, modems, bras modulaires, lecteurs multidisques, 
multiplexeurs, dispositifs d'endossement sans impact, 
imprimantes sans impact, armoires d'extension optionnelles, 
commutateurs périphériques, ordinateurs personnels, boîtes 
d'alimentation logiques, imprimantes, contrôleurs d'imprimantes, 
imprimantes-terminaux, lecteurs-trieuses, numériseurs à 
distance, terminaux libre-service, systèmes de mémoire à 
semiconducteur, commandes à mémoire partagée, lecteurs-
trieuses, empileuses, mémoires de système, unités de 
commande de bandes, écrans pour terminal, appareils de 
validation, accessoires pour postes de travail, nommément 
boîtes de commandes, moniteurs, modules de disquettes, 
modules de disquettes/disques durs, modules de disques durs, 
ensembles de câbles d'interconnexion, claviers, lecteurs de 
cartes magnétiques, ordinateurs centraux, moniteurs, modules 
de traitement, modules d'extension de guichet, éléments de 
transformation normalisés, nommément ensembles de 
refroidissement de carte mère, postes à affichage couleur, 
terminaux d'ordinateur, unités logiques d'affichage, postes à 
affichage monochrome, multiplexeurs, ordinateurs personnels, 
contrôleurs de grappes à distance, boîtiers acoustiques 
d'imprimantes (accessoires), armoires (accessoires), coupleurs 
(accessoires), systèmes de micro-ordinateur (accessoires), 
modems (accessoires), adaptateurs réseau (accessoires), 
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supports de systèmes (accessoires), terminaux d'affichage 
alphanumérique, processeurs arithmétiques, concentrateurs de 
câbles, CD-ROM de stockage de données, écrans couleur, 
moniteurs vidéo couleur, ponts de communication, unités 
d'extension de communication, modems de communication, 
ordinateurs, système d'interconnexion d'ordinateurs, centres 
d'alimentation d'ordinateurs, systèmes UCT, unités UCT, 
terminaux de collecte de données, terminaux de communication 
de données, terminaux de saisie de données, lecteurs de ligne 
de données, multiplexeurs pour terminaux d'interconnexion de 
châssis, ensembles de consoles de bureau, ordinateurs de 
bureau, lecteurs de disques numériques, lecteurs de bandes 
magnétiques numériques, accessoires de disques, disques durs, 
contrôleurs de disques durs, testeurs de chargeurs de disques, 
unités de rangement de disques, moniteurs de visualisation, 
terminaux vidéo, boîtiers antipoussière, moniteurs vidéo à écran 
plat électroluminescent, serveurs de communication Ethernet, 
contrôleurs Ethernet, armoires d'extension, tracteurs 
d'alimentation, ensembles installés sur place, testeurs sur place, 
supports de plancher, lecteurs de disquettes, sous-systèmes 
d'interface de canaux polyvalents, contrôleurs graphiques, 
terminaux de sortie d'image, numériseurs d'images, imprimantes 
à impact, ordinateurs à instruments, adaptateurs intelligents pour 
terminaux, interfaces, claviers, appareils de stockage de 
données laser, imprimantes laser, imprimantes par ligne, 
armoires d'extension à bande magnétique, étuis de transport de 
bandes magnétiques, lecteurs de bandes magnétiques, 
contrôleurs de bandes magnétiques, contrôleurs de bus à 
grande capacité, systèmes de développement à 
microprocesseurs, programmateurs de mémoire morte de 
microprocesseurs, mini-ordinateurs, chariots mobiles pour 
matériel de traitement de données, modems, ordinateurs à 
instruments modulaires, multiprocesseurs, unités de mémoire 
optique et de récupération, multiplexeurs, lecteurs de ruban de 
papier, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, 
imprimantes, terminaux d'imprimantes, postes de télégestion 
progammables, imprimantes par caractère, serveurs, 
alimentateurs de feuilles, empileuses, blocs d'alimentation 
autonomes, multiplexeurs statistiques, lecteurs de bande, 
interfaces de bande à microcode, interfaces de terminaux, 
terminaux de composition, accessoire de transformateur pour 
chariots, armoires d'extension pour unibus, ordinateurs frontaux 
à communication universelle, systèmes de traits vecteurs, 
terminaux de données vidéo, afficheurs vidéo, moniteurs 
d'affichage vidéo, moniteurs vidéo, boîtes de systèmes vidéo, 
unités de traitement de textes, balayeurs de postes de travail, 
rallonges de liaison multipoint, berceaux de terminaux portatifs, 
contrôleurs de lignes téléphoniques, terminaux de transactions 
indépendants, câbles accessoires, cartes de contrôle 
accessoires, dispositifs d'alimentation d'entrée accessoires, 
cartes mémoire accessoires, cartes processeurs de mémoire 
accessoires, adaptateurs personnels d'imprimantes à page 
accessoires, options d'affichage de systèmes personnels 
accessoires et options de mémoire de systèmes personnels 
accessoires, systèmes de publication accessoires, cartes pour 
commande vocale accessoires, commandes d'alimentation de 
systèmes accessoires, écrans tactiles accessoires, lecteurs de 
codes à barres, multiplexeurs par bloc, perforateurs de cartes, 
lecteurs de cartes, unités à cartes, unités centrales de 
traitement, unités centrales, dispositifs de verrouillage, 
multiplexeurs coaxiaux pour terminaux, moniteurs à affichage 
couleur, terminaux de réseau, ordinateurs, consoles, claviers 
pour consoles d'imprimantes, photocopieurs, appareils de 

commande de photocopieurs, adaptateurs de données, 
appareils de chiffrement de données, systèmes de messagerie 
vocale numériques, systèmes de disques durs, numériseurs 
d'imagerie documentaire, imprimantes par ligne électroniques, 
encodeuses-imprimantes, armoires d'extension, ensembles 
d'extension, ensembles de cartes de périphérique, rallonges de 
canaux à fibres optiques, processeurs d'affichage d'images, 
imprimantes à jet d'encre couleur, cartouches-compteurs, 
claviers, afficheurs de claviers, lecteurs de cartes magnétiques, 
lecteurs et codeurs de pistes magnétiques, lecteurs de bandes 
magnétiques, unités à bande magnétique, modems, moniteurs, 
moniteurs monochrome, postes d'affichage d'images 
monochrome, terminaux de moniteurs, modules de 
communication multicanaux, multiplexeurs, adaptateurs 
d'interfaces de réseau, répéteurs de données optiques, lecteurs 
de disques optiques, images optiques, imprimantes par page, 
perforateurs de bandes, écrans au plasma, traceurs, lecteurs de 
disques portatifs, imprimantes, imprimantes/traceurs, 
projecteurs, perforateurs, interrupteurs de perforateurs, lecteurs, 
lecteurs-perforateurs, trieuses-lectrices, unités de réponse 
vocale à distance, télécommandes, terminaux de création de 
rapports, lecteurs d'échantillons, unités de commande de 
numériseurs, convertisseurs de signal de sécurité, unités de 
commande de sous-systèmes, autocommutateurs, chargeurs de 
bandes automatisés, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs 
de bandes, unités d'affichage vidéo, modems de données, 
appareils de partage numériques, convertisseurs, multiplexeurs, 
groupes auxiliaires d'alimentation, lecteurs de cartes 
d'identification, perforateurs de cartes, lecteurs de cartes, 
lecteurs de cartouches de disques, moniteurs à affichage 
couleur, terminaux vidéo couleur, ordinateurs, régulateurs de 
communication de données, modules de communication de 
données, modems de données, disques durs, terminaux vidéo, 
lecteurs de disquettes, empileuses de formulaires, imprimantes 
laser, imprimantes par ligne, unités de commande de bandes 
magnétiques, lecteurs de bandes magnétiques, unités à bande 
magnétique, imprimantes par points, moniteurs monochrome, 
unités d'affichage monochrome, multiplexeurs, rubans de papier, 
ordinateurs personnels, testeurs d'assemblage de circuits 
imprimés, lecteurs-perforateurs, panneaux de commande à 
distance, adaptateurs de poste d'intercommunication à distance, 
accessoires d'imprimantes à distance, armoires de dévideurs, 
horloges de systèmes, consoles de commande de systèmes, 
contrôleurs de dérouleur, armoires de bande-disque, armoires 
de lecteurs de bandes, imprimantes de terminaux, processeurs 
d'information vocale, unités de disques durs, unités de 
commande de bandes magnétiques, imprimantes laser, 
contrôleurs d'imprimantes, modules de reproduction automatique 
accessoires, moniteurs couleur, ordinateurs, 
ordinateurs/machines de traitement de texte, modules de 
mémoires de disques, numériseurs de documents, ordinateurs 
personnels de bureau électroniques, machines à écrire 
électroniques, ensembles d'empileuses à grande capacité, 
terminaux de sortie d'images, terminaux d'entrée/sortie, 
imprimantes à ion, claviers, claviers / afficheurs, imprimantes 
électroniques à vitesse moyenne, coupe-papier, armoires à 
périphériques, imprimantes, modules de processeurs, 
numériseurs, serveurs, télécopieurs, afficheurs vidéo, moniteurs 
vidéo, processeurs vidéo, interfaces d'imprimantes en boîte de 
coin. (17) Équipement médical électrique; systèmes médicaux 
électriques, nommément défibrillateurs et moniteurs de 
défibrillateurs, appareils thérapeutiques à ultrasons, appareils 
thérapeutiques à micro-ondes, génératrices haute tension pour 
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la production de rayons X à des fins diagnostiques, générateurs 
de rayons X à des fins diagnostiques, dosimètre utilisé en 
radiothérapie avec des détecteurs de radiation électriques 
interreliés, stimulateurs pour les muscles et les nerfs, appareils 
thérapeutiques à rayons gamma, ventilateurs pulmonaires à 
usage médical, appareils d'anesthésie par inhalation, 
équipement d'électroconvulsothérapie, générateurs de rayons X 
à décharge de condensateur, appareils automatiques 
télécommandés à pression diastolique, à rayons gamma, 
équipement endoscopique, incubateurs pour bébés, incubateurs 
pour le transport, tables à infrarouges, équipement laser 
diagnostic et thérapeutique, appareils de surveillance de 
pression partielle transcutanée, électrocardiographes, 
électroencéphalographes, appareils de surveillance 
électrocardiographique, assemblages de sources de rayons X et 
assemblages de tubes à rayons X pour le diagnostic médical, 
stimulateurs de radiothérapie, stimulateur cardiaque externe 
avec source d'énergie interne, équipement de résonance 
magnétique pour le diagnostic médical; produits de 
consommation générale, nommément : pistolets à colle, 
distributeurs d'encre; détecteurs d'intrusion domestique; lampes 
électriques avec globules qui montent et descendent dans les 
lampes remplies de liquide; détecteurs de fumée; défroisseurs à 
vapeur; rôtissoire-four; téléviseurs; plaques chauffantes; 
machinerie, nommément : analyseurs commerciaux de peinture; 
détecteurs d'explosifs; plates-formes élévatrices de travail 
mobiles; machines à relier le papier; imprimantes; 
souffleuses/aspirateurs à feuilles; outils électriques portatifs pour 
le gazon et le jardin, nommément tondeuses de finition pour la 
pelouse et les mauvaises herbes; outils électriques portables à 
main pour le travail du bois, nommément scies à chaîne; 
brocheuses-cloueuses; distributrices; machines à sous; chauffe-
eau; trancheuses à pain; équipement de manutention, 
nommément : convoyeurs à cartes de circuits imprimés; articles 
médicaux, nommément : analyseurs d'hémoculture; analyseurs 
de gaz sanguins; analyseurs chimiques; défibrillateurs; 
chromatographes en phase gazeuse; ventilateurs médicaux; 
appareils médicaux à rayons X; articles de soins de santé, 
nommément : glucomètres; articles de sports, nommément : 
équipement de terrain de jeux commercial, nommément 
balançoires et toboggans; équipement électrique et électronique, 
nommément : batteries rechargeables; lecteurs de codes à 
barres; chargeurs de batterie; adaptateurs de courant alternatif; 
convertisseurs c. A. /c. C. ; convertisseurs de courant continu; 
convertisseurs continu-continu; instruments d'essai d'analogie 
électrique, nommément voltmètres; connecteurs électriques; 
fusibles électriques; interrupteurs d'alimentation électriques; 
résistances électriques; transformateurs; filtres antiparasites 
électromagnétiques; filtres d'interférence électromagnétique; 
blocs d'alimentation pour le chargement de condensateurs; 
transformateurs électriques et à usage général; équipement 
audio, nommément lecteurs de disques compacts; équipement 
audio et vidéo, nommément magnétoscopes; climatiseurs; 
radiateurs électriques portatifs; humidificateurs d'air; ioniseurs 
d'air; purificateurs d'air; ventilateurs; claviers électroniques, 
instruments de musique; matériel électronique de bureau, 
nommément agrafeuses et perforateurs à papier; balances 
électroniques; synthétiseurs de fréquence, nommément 
synthétiseurs RF (radiofréquence); systèmes laser commerciaux 
et industriels; appareils industriels d'analyse aux rayons X; 
thermistances; équipement de mesure, d'essai et de génération 
de signaux, nommément oscilloscopes; chargeurs de cartouches 
de bande; armoires d'équipement électronique; équipement de 

technologie de l'information, nommément : routeurs de câbles; 
unités centrales de traitement; ensembles de câbles 
d'interconnexion d'ordinateurs; équipement de réseautique, 
nommément routeurs, concentrateurs et interrupteurs; 
ordinateurs; nommément ordinateurs portatifs et ordinateurs de 
bureau personnels; relais de contrôle pour contacts; armoires, 
boîtiers et supports pour équipement de technologie de 
l'information; produits de télécommunication, nommément : 
équipement de télévision en circuit fermé, nommément 
moniteurs vidéo; antennes de communication; émetteurs-
récepteurs radio; téléphones; armoires, boîtiers et supports 
d'équipement de télécommunication. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en liaison avec 
les marchandises.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
marchandises ont été testées et jugées conformes aux normes 
établies par les organismes nationaux, internationaux et/ou 
mondiaux qui s'occupent de réglementer la conformité des 
produits avec les normes obligatoires, y compris la sécurité des 
produits et leur compatibilité avec l'environnement.

1,369,270. 2007/10/19. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersy 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

BEDTIME TODDLER WASH
WARES: Skin care preparations, namely, cleansers, soaps and 
body washes. Priority Filing Date: October 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/302,991 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under No. 3,599,464 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants, savons et savons liquides pour le corps. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/302,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous 
le No. 3,599,464 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,637. 2007/11/05. COORS BREWING COMPANY, 1225 
17th Street, Ste. 3200, Golden, Colorado 80202, 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

KEYSTONE LIGHT
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,371,108. 2007/11/07. Knape & Vogt Manufacturing Company, 
2700 Oak Industrial Drive NE, Grand Rapids, Michigan 49505, 
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: Metal storage and recycling bins; metal wire storage 
products, namely, lid baskets, under-sink baskets, vegetable 
bins, roll-out file holders, door ladders, swing-out baskets, spice 
racks, tray dividers, stainless steel box holders, and stemware 
holders; plastic storage and recycling bins, dividers for drawers, 
namely, double-tiered cutlery trays, half-top cutlery trays, 
tableware trays, utility trays, spice drawer inserts; bath storage 
products, namely, roll-out hampers, tilt-out hampers, plastic bin 
roll-out hampers, grooming storage racks, cosmetic drawer 
inserts; plastic stemware holders; tray dividers and roll-out 
drawers for organizing cabinets; single and multiple wine racks; 
kitchen and bath accessories, namely, polymer and metal lazy 
susans; wastebaskets; plastic and stainless steel sink front trays, 
soap dishes, towel bars; specialty storage products, namely, 
ironing boards, iron holders; bath storage products, namely, 
slide-out wastebaskets, door-mounted waste bins, toilet paper 
holders, and accessories for household use, namely, spice 
racks, paper towel holders, and plastic bag holders. Used in 
CANADA since at least as early as September 17, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/188,344 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. 3623563 on 
wares.

MARCHANDISES: Bacs d'entreposage et de recyclage en 
métal; produits d'entreposage en fil métallique, nommément 
paniers à couvercle, paniers à placer sous l'évier, caisses à 
légumes, supports coulissants pour dossiers, étagères de porte, 
paniers amovibles, étagères à épices, séparateurs pour 
plateaux, supports pour boîtes en acier inoxydable et support 
pour verres à pied; bacs d'entreposage et de recyclage en 
plastique, séparateurs pour tiroirs, nommément range couverts à 
double plateau, range couverts double à demi plateau supérieur, 
plateaux pour articles de table, plateaux de service, 
compartiments à épices; produits de rangement pour la salle de 
bain, nommément paniers à linge coulissants, paniers à linge 
basculants, bacs à linge coulissants en plastique, étagères de 
rangement pour articles de toilette, rangements de tiroir à 
cosmétiques; support pour verres en plastiques; séparateurs 
pour plateaux et tiroirs sur roulettes pour classeurs; porte-

bouteilles pour une ou plusieurs bouteilles; accessoires de 
cuisine et de salle de bain, nommément plateaux tournants en 
polymère et en métal; corbeilles à papier; plateaux à placer au 
bord de l'évier, porte-savons et porte-serviettes en plastique et 
en acier inoxydable; articles de rangement spéciaux, 
nommément planches à repasser, supports à fer; produits de 
rangement pour la salle de bain, nommément corbeilles 
coulissantes, poubelles à accrocher sur la porte, supports à 
papier hygiénique et accessoires à usage domestique, 
nommément étagères à épices, supports à essuie-tout et 
contenants pour sacs de plastique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/188,344 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. 3623563 en liaison 
avec les marchandises.

1,373,210. 2007/11/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CIBLO-MÈTRE
SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2007 on services.

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les services.
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1,374,523. 2007/11/26. Volkswagen Aktiengesellschaft, Brieffach 
011/170, 38436 Wolfsburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Vehicles for locomotion by land, air and water, 
namely, automobiles, trucks, vans, sports utility vehicles, lories, 
namely, light lories and lories for mines, trailers, buses, trains, 
locomotives, bicycles, tricycles, snowmobiles, airplanes, boats, 
ships, vehicular hot air balloons and dirigible ballons, camping 
trailers, folding and hard side truck camping trailers, motor 
homes, conversion vans, travel trailers, camper coaches and 
structural parts for al l  the aforesaid goods; (2) Trailers for 
vehicles, namely, boat trailers, camping trailers and cargo trailers 
and their parts; (3) Engines for motorized land vehicles; (4) Tires 
for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle 
wheels and their parts. (5) Motor-driven vehicles for children, 
namely, go-carts; motorized scooters for children and motorized 
automobiles for children. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
services in the field of motor vehicles and their parts and fittings; 
(2) Retail and wholesale services for mail-order business in the 
field of motor vehicles and their parts and fittings; (3) Retail and 
wholesale services via internet in the field of motor vehicles and 
their parts and fittings; (4) Retail and wholesale services via 
teleshopping in the field of motor vehicles and their parts and 
fittings; (5) Negotiation of contracts for the benefit of others about 
sale and purchase of motor vehicles and their parts and fittings; 
(6) Consumer information and consultation about trade and 
business activities in the field of automotive trade and business, 
namely, providing consumer advice; (7) Administrative handling 
of orders; office work, namely, administrative data processing 
work; (8) Negotiation of contracts for the benefit of others about 
sale and purchase of goods; (9) Consultancy and assistance in 
organization and management of retail and business companies; 
(10) Business management; business administration; (11) 
Personnel recruitment, (12) Personnel management 
consultancy, (13) Business management consultancy, (14) 

Public relations, (15) Organization of trade fairs in the field of 
motor vehicles for commercial and advertising purposes; (16) 
Collecting and arranging of relevant press articles in the field of 
motor vehicles; (17) Reconstruction, repair, servicing, 
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing of vehicles 
and their parts and motors and their parts; (18) Vehicle repair in 
the course of vehicle breakdown service; (19) Refinement and 
tuning of automobiles; (20) Customization of automobiles. 
Priority Filing Date: July 24, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 48 576.5 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 15, 2007 under No. 307 48 576 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules de transport par voie terrestre, 
aérienne et maritime, nommément automobiles, camions, 
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, chariots, nommément 
camionnettes et chariots pour les mines, remorques, autobus, 
trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, avions, 
bateaux, navires, montgolfières et dirigeables, tentes-caravanes, 
tentes-caravanes aux côtés pliants et rigides, caravanes 
motorisées, fourgonnettes convertibles, caravanes classiques, 
campeuses auto-tractées et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; (2) Remorques pour véhicules, 
nommément remorques pour bateau, tentes-caravanes et 
remorques à marchandises et leurs pièces; (3) Moteurs pour 
véhicules terrestres motorisés; (4) Pneus pour roues de 
véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de véhicule 
complètes et leurs pièces; (5) Véhicules à moteur pour enfants, 
nommément karts; scooters et automobiles à moteur pour 
enfants; SERVICES: (1) Services de vente au détail et en gros 
de véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires; (2) 
Services de vente au détail et en gros pour les entreprises de 
vente par correspondance de véhicules automobiles et de leurs 
pièces et accessoires; (3) Services de vente au détail et en gros 
par Internet de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires; (4) Services de vente au détail et en gros par 
téléachat de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires; (5) Négociation de contrats pour le compte de tiers 
concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles et de 
leurs pièces et accessoires; (6) Renseignements et conseils aux 
consommateurs sur le commerce et les activités économiques 
dans le domaine de l'automobile, nommément offre de conseils 
aux consommateurs; (7) Gestion de l'acheminement des 
commandes; travail de bureau, nommément traitement de 
données administratives; (8) Négociation de contrats pour le 
compte de tiers concernant la vente et l'achat de marchandises; 
(9) Services de conseil et de soutien pour l'organisation et la 
gestion d'entreprises de détail et commerciales; (10) Gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; (11) Recrutement de 
personnel; (12) Services de conseil en gestion du personnel, 
(13) Services de conseil en gestion d'entreprise, (14) Relations 
publiques, (15) Organisation de salons commerciaux dans le 
domaine des véhicules automobiles à des fins commerciales et 
publicitaires. (16) Collecte et regroupement d'articles de 
journaux pertinents dans le domaine des véhicules automobiles; 
(17) Reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, 
entretien et vernissage de véhicules et de leurs pièces ainsi que 
de moteurs et de leurs pièces; (18) Réparation de véhicules 
dans le cadre d'un service de dépannage automobile; (19) Mise 
au point et réglage d'automobiles; (20) Personnalisation 
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d'automobiles. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 48 576.5 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 15 novembre 2007 sous le No. 307 48 
576 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.

1,374,537. 2007/12/04. Starry Ltd., Unit 4B, 12 Shipyard Lane, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: Printed matter, namely photographs, booklets, greeting 
cards, gift cards, writing paper, envelopes, invitations, labels, 
and note pads for children’s educational activities, postcards, 
calendars, desk calendars; paper, cardboard and goods made 
from these materials, namely, coloured paper for decorative use, 
paper ribbons, cardboard packaging, paper for wrapping and 
packaging; bookbinding supplies, namely bookbinding cloth, 
cords, tape and wire; writing paper, envelopes, invitations, 
labels, and note pads; instructional and teaching material, 
namely printed instructional, educational, and teaching materials 
in the field of children’s education; and related goods, namely, 
writing instruments, adhesives for stationery or household 
purposes; bags, namely handbags, shoulder bags, sports bags, 
travelling bags, luggage, knapsacks, rucksacks, purses, carry-on 
bags, suit bags, cosmetic bags, school bags, shopping bags, 
suitcases, briefcases, game bags, bags made of leather and 
imitations of leather, and related goods, namely, key cases, key 
chain holders, wallets, backpacks made of imitation leather or 
animal skin or leather; toys and related goods, namely toy 
vehicles, ride-on toys, toy cars, board games, toy building bricks, 

dolls and toy figures and accessories for the aforesaid, bean bag 
dolls, doll playsets, musical toys, bath toys, inflatable toys, plush 
and cloth toys, sport balls, balls for games, balloons, hand held 
battery operated games, puzzles, educational toys for use in 
teaching, electronic educational game machines for children, 
interactive toys and games, manipulative games, toy robots, 
mechanical toys, toy mobiles, children’s multiple activity toys, 
electric action toys, electronic games, radio-controlled toy 
vehicles, battery operated remote controlled toy vehicles, card 
games, electronically operated interactive toy figures, scale 
model figures, scale model vehicles, parts and fittings for the 
aforesaid. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément photos, livrets, cartes 
de souhaits, cartes-cadeaux, papier à lettres, enveloppes, 
invitations, étiquettes et blocs-notes pour les activités éducatives 
destinées aux enfants, cartes postales, calendriers, calendriers 
de bureau, papier, carton et marchandises faites de ces 
matériaux, nommément papier de couleur pour la décoration, 
rubans en papier, emballage en carton, papier pour l'emballage; 
articles de reliure, nommément toile, cordes, ruban et fil 
métallique de reliure; papier à lettres, enveloppes, invitations, 
étiquettes et blocs-notes; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de l'éducation des enfants; marchandises connexes, 
nommément instruments d'écriture, adhésifs pour le bureau ou 
la maison; sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs de voyage, valises, sacs à dos, sacs à main, 
bagages à main, sacs à vêtements, sacs à cosmétiques, sacs 
d'école, sacs à provisions, valises, serviettes, gibecières, sacs 
en cuir et en similicuir ainsi que marchandises connexes, 
nommément étuis porte-clés, chaînes porte-clés, portefeuilles, 
sacs à dos en similicuir, en peaux d'animaux ou en cuir; jouets et 
marchandises connexes, nommément véhicules jouets, jouets 
enfourchables, autos jouets, jeux de plateau, blocs de jeu de 
construction, poupées et figurines jouets ainsi qu'accessoires 
pour les marchandises susmentionnées, poupées rembourrées 
avec des billes, jeux de poupées, jouets musicaux, jouets de 
bain, jouets gonflables, jouets en peluche et en tissu, balles et 
ballons de sport, balles et ballons pour les jeux, ballons, jeux de 
poche à piles, casse-tête, jouets éducatifs pour l'enseignement, 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour les enfants, jeux 
et jouets interactifs, jeux de manipulation, robots jouets, jouets 
mécaniques, mobiles jouets, jouets multiactivités, jouets d'action 
électriques, jeux électroniques, véhicules jouets radioguidés, 
véhicules jouets à piles télécommandés, jeux de cartes, figurines 
jouets interactives à commande électronique, modèles réduits de 
figurines, modèles réduits de véhicules, pièces et accessoires 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,374,876. 2007/12/05. Cidore Holding Limited, P.O. Box 957, 
Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"ACCEN" and the two Chinese characters are in dark blue.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Ao Xue. There is no translation for the Chinese 
characters in French or in English.

WARES: Pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the skin, namely, soap, skin masks, skin toners, 
skin moisturizers, skin whitening creams, sunscreen lotion, 
sunblock lotion, perfumery; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the face, namely, essential oils, 
makeup, makeup removers, day cream, night cream, facial 
cleansing milk, facial cleansing soap, facial cleansing cream, 
sunscreen lotion, sunblock lotion, pore astringents creams, anti-
wrinkle creams (cosmetics), creams for keratosis removal 
purpose, age spot reduction creams, acne removing creams; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
eyes, namely, eye masks; eye creams and gels for firming skin 
around eyes, makeup for eyes, eye makeup removers; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
teeth, namely, dentifrices, toothpastes; pharmaceutical and 
medicinal personal care preparations for the gums, namely 
mouth washes; pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the lips, namely, lip stick; makeup for lips, lips 
makeup removers, l ips balm; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the neck, namely, anti-wrinkle 
creams, creams with tightening and firming purposes; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
body, namely, soaps, perfumery, bath liquid, shower liquid, body 
masks, deodorants, creams for keratosis removal purpose, body 
powder, sunscreen lotion, sunblock lotion, body massage 
creams, body massage oils, body slimming gels, body slimming 
lotions, hair removal creams; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the bust, namely, bust beautifying 
cream, bust firming cream; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the hands, namely, hand 
moisturizing creams, hand lotion, hand masks, anti-bacterial and 
anti-microbial sterilizing hand wash composition, anti-bacterial 
hand lotion, anti-bacterial soaps; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the nail, namely, nail creams, 
cosmetics for nails; pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the legs, namely, hair removal creams; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 

feet, namely, foot moisturizing creams, foot lotion, foot masks; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
hair, namely, hair shampoos, hair conditioners, hair oils, hair 
regeneration treatment, hair preservation treatment, hair waving 
treatment, hair colouring treatment; pharmaceutical and 
medicinal personal care preparations for the scalp, namely, scalp 
removal shampoos, scalp removal treatment; medicines and 
medicinal health care products for human purposes, namely, 
antibiotic drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, anti-
fungal drugs, anti-inflammatory drugs, anti-phlogistic drugs, anti-
tumor drugs, antiseptic drugs in form of capsule, pill, tablet, 
powder, liquid or ointment; medicinal food supplements for 
nutritional purposes, namely, collagen based medicated 
supplements for food, dietary supplements principally of royal 
jelly. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme « ACCEN » et les deux caractères 
chinois sont bleu foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Ao Xue », et il n'existe pas de traduction en français ou en 
anglais de ces caractères chinois.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour la peau, nommément 
savon, masques pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotion solaire, 
écran solaire total en lotion, parfumerie; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour le 
visage, nommément huiles essentielles, maquillage, 
démaquillants, crème de jour, crème de nuit, lait nettoyant pour 
le visage, savon nettoyant pour le visage, crèmes nettoyantes 
pour le visage, lotion solaire, écran solaire total en lotion, crèmes 
astringentes pour les pores, crèmes antirides (cosmétiques), 
crèmes contre la kératose, crèmes pour réduire les taches de 
vieillesse, crèmes contre l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicinales de soins personnels pour les yeux, nommément 
masques pour les yeux; crèmes et gels contour des yeux pour le 
raffermissement du contour des yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour les dents, nommément 
dentifrices, pâtes dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour les gencives, nommément 
rince-bouches; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour les lèvres, nommément rouge à lèvres; 
maquillage pour les lèvres, démaquillants pour les lèvres, baume 
pour les lèvres; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour le cou, nommément crèmes antirides, 
crèmes raffermissantes; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour le corps, nommément 
savons, parfumerie, liquide pour le bain, liquide pour la douche, 
masques pour le corps, déodorants, crèmes contre la kératose, 
poudre pour le corps, lotion solaire, écran solaire total en lotion, 
crèmes de massage corporel, huiles de massage, gels 
amincissants, lotions amincissantes, crèmes épilatoires; 
préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour le buste, nommément crèmes pour 
l'embellissement du buste, crèmes pour le raffermissement du 
buste; préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour les mains, nommément crèmes hydratantes 
pour les mains, lotion à mains, masques pour les mains, produit 
de stérilisation antibactérienne et antimicrobienne pour le lavage 
des mains, lotion antibactérienne pour les mains, savons 
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antibactériens; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour les ongles, nommément crèmes pour les 
ongles, cosmétiques pour les ongles; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
jambes, nommément crèmes épilatoires; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
pieds, nommément crèmes hydratantes pour les pieds, lotion 
pour les pieds, masques pour les pieds; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants, huiles 
capillaires, traitement pour la régénération des cheveux, 
traitement de préservation des cheveux, traitement pour 
l'ondulation des cheveux, traitement pour teindre les cheveux; 
préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour le cuir chevelu, nommément shampoings contre 
la chute des cheveux, traitement contre la chute des cheveux; 
médicaments et produits médicinaux de soins de santé à usage 
humain, nommément antibiotiques, médicaments anticancéreux, 
médicaments destinés au traitement du diabète, médicaments 
antifongiques, anti-inflammatoires, médicaments 
antiphlogistiques, médicaments antitumoraux, médicaments 
antiseptiques sous forme de capsule, de pilule, de comprimé, de 
poudre, de liquide ou d'onguent; suppléments alimentaires 
médicinaux à des fins alimentaires, nommément suppléments 
médicamenteux à base de collagène pour aliments, suppléments 
alimentaires faits principalement de gelée royale. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,887. 2007/12/06. Cidore Holding Limited, P.O. Box 957, 
Offshore, Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"SEWAME" and the mountain design are in white inside a blue 
flag with grey margins. The three Chinese characters are in dark 
blue.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is Xue Wan Mei. The translation provided by the 
applicant of the Chinese words Xue Wan Mei is Snow Perfection.

WARES: Pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the skin, namely, soap, skin masks, skin toners, 

skin moisturizers, skin whitening creams, sunscreen lotion, 
sunblock lotion, perfumery; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the face, namely, essential oils, 
makeup, makeup removers, day cream, night cream, facial 
cleansing milk, facial cleansing soap, facial cleansing cream, 
sunscreen lotion, sunblock lotion, pore astringents creams, anti-
wrinkle creams (cosmetics), creams for keratosis removal 
purpose, age spot reduction creams, acne removing creams; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
eyes, namely, eye masks; eye creams and gels for firming skin 
around eyes, makeup for eyes, eye makeup removers; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
teeth, namely, dentifrices, toothpastes; pharmaceutical and 
medicinal personal care preparations for the gums, namely 
mouth washes; pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the lips, namely, lip stick; makeup for lips, lips 
makeup removers, l ips balm; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the neck, namely, anti-wrinkle 
creams, creams with tightening and firming purposes; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
body, namely, soaps, perfumery, bath liquid, shower liquid, body 
masks, deodorants, creams for keratosis removal purpose, body 
powder, sunscreen lotion, sunblock lotion, body massage 
creams, body massage oils, body slimming gels, body slimming 
lotions, hair removal creams; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the bust, namely, bust beautifying 
cream, bust firming cream; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the hands, namely, hand 
moisturizing creams, hand lotion, hand masks, anti-bacterial and 
anti-microbial sterilizing hand wash composition, anti-bacterial 
hand lotion, anti-bacterial soaps; pharmaceutical and medicinal 
personal care preparations for the nail, namely, nail creams, 
cosmetics for nails; pharmaceutical and medicinal personal care 
preparations for the legs, namely, hair removal creams; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
feet, namely, foot moisturizing creams, foot lotion, foot masks; 
pharmaceutical and medicinal personal care preparations for the 
hair, namely, hair shampoos, hair conditioners, hair oils, hair 
regeneration treatment, hair preservation treatment, hair waving 
treatment, hair colouring treatment; pharmaceutical and 
medicinal personal care preparations for the scalp, namely, scalp 
removal shampoos, scalp removal treatment; medicines and 
medicinal health care products for human purposes, namely, 
antibiotic drugs, anti-cancer drugs, anti-diabetic drugs, anti-
fungal drugs, anti-inflammatory drugs, anti-phlogistic drugs, anti-
tumor drugs, antiseptic drugs in form of capsule, pill, tablet, 
powder, liquid or ointment; medicinal food supplements for 
nutritional purposes, namely, collagen based medicated 
supplements for food, dietary supplements principally of royal 
jelly. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot "SEWAME" et la montagne sont blancs 
sur un drapeau bleu à bordure grise. Les trois caractères chinois 
sont bleu foncé.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Xue Wan Mei. Selon le requérant, la traduction anglaise des 
mots Xue Wan Mei est « Snow Perfection ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour la peau, nommément 
savon, masques pour la peau, toniques pour la peau, hydratants 
pour la peau, crèmes éclaircissantes pour la peau, lotion solaire, 
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écran solaire total en lotion, parfumerie; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour le 
visage, nommément huiles essentielles, maquillage, 
démaquillants, crème de jour, crème de nuit, lait nettoyant pour 
le visage, savon nettoyant pour le visage, crèmes nettoyantes 
pour le visage, lotion solaire, écran solaire total en lotion, crèmes 
astringentes pour les pores, crèmes antirides (cosmétiques), 
crèmes contre la kératose, crèmes pour réduire les taches de 
vieillesse, crèmes contre l'acné; préparations pharmaceutiques 
et médicinales de soins personnels pour les yeux, nommément 
masques pour les yeux; crèmes et gels contour des yeux pour le 
raffermissement du contour des yeux, maquillage pour les yeux, 
démaquillants pour les yeux; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour les dents, nommément 
dentifrices, pâtes dentifrices; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour les gencives, nommément 
rince-bouches; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour les lèvres, nommément rouge à lèvres; 
maquillage pour les lèvres, démaquillants pour les lèvres, baume 
pour les lèvres; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour le cou, nommément crèmes antirides, 
crèmes raffermissantes; préparations pharmaceutiques et 
médicinales de soins personnels pour le corps, nommément 
savons, parfumerie, liquide pour le bain, liquide pour la douche, 
masques pour le corps, déodorants, crèmes contre la kératose, 
poudre pour le corps, lotion solaire, écran solaire total en lotion, 
crèmes de massage corporel, huiles de massage, gels 
amincissants, lotions amincissantes, crèmes épilatoires; 
préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour le buste, nommément crèmes pour 
l'embellissement du buste, crèmes pour le raffermissement du 
buste; préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour les mains, nommément crèmes hydratantes 
pour les mains, lotion à mains, masques pour les mains, produit 
de stérilisation antibactérienne et antimicrobienne pour le lavage 
des mains, lotion antibactérienne pour les mains, savons 
antibactériens; préparations pharmaceutiques et médicinales de 
soins personnels pour les ongles, nommément crèmes pour les 
ongles, cosmétiques pour les ongles; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
jambes, nommément crèmes épilatoires; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
pieds, nommément crèmes hydratantes pour les pieds, lotion 
pour les pieds, masques pour les pieds; préparations 
pharmaceutiques et médicinales de soins personnels pour les 
cheveux, nommément shampooings, revitalisants, huiles 
capillaires, traitement pour la régénération des cheveux, 
traitement de préservation des cheveux, traitement pour 
l'ondulation des cheveux, traitement pour teindre les cheveux; 
préparations pharmaceutiques et médicinales de soins 
personnels pour le cuir chevelu, nommément shampoings contre 
la chute des cheveux, traitement contre la chute des cheveux; 
médicaments et produits médicinaux de soins de santé à usage 
humain, nommément antibiotiques, médicaments anticancéreux, 
médicaments destinés au traitement du diabète, médicaments 
antifongiques, anti-inflammatoires, médicaments 
antiphlogistiques, médicaments antitumoraux, médicaments 
antiseptiques sous forme de capsule, de pilule, de comprimé, de 
poudre, de liquide ou d'onguent; suppléments alimentaires 
médicinaux à des fins alimentaires, nommément suppléments 
médicamenteux à base de collagène pour aliments, suppléments 
alimentaires faits principalement de gelée royale. Employée au 

CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,050. 2007/12/21. Schering-Plough Canada Inc., 3535 
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4 
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 blue, red, yellow, black, white, green, brown, 
grey and peach. The canoe is red. The vests on the people are 
yellow with black zippers down the centre. The hat and shirt on 
the man holding the fishing rod is blue. The hat on the woman is 
white with a black band. The shirt on the woman is green. The 
shirt on the boy is blue and black. The fishing line cast into the 
water is brown and grey. The faces and hands of all individuals 
is peach colour. The upper bar is green with white lettering. The 
face design is black and white. The word MUSKOL is white 
highlighted with green. The background above the trees is 
yellow. The lower portion including and below the trees is green. 
The rectangular box is outlined in green with a yellow 
background and green lettering. 8 HOURS/HEURES appears in 
a red rectangle with yellow lettering.

As provided by the Applicant, the written elements of the mark 
comprise of the phrase Proudly Canadian/Fierement Canadien 
Since/Depuis 1951 in the upper bar, the name Colonel H. Coll 
below the face in the upper bar, the words insect 
repellent/chasse-moustiques, pump spray/pompe à pulvéruser; 8 
hours/heures, effective protection against mosquitoes/protection 
efficace contre les moustiques, guarantee; deet plus related 
active toluamides 30%/garantie; deet et toluamides actifs 
apperentés 30%; all of which appear in the presented order 
inside the rectangular box; the word MUSKOL vertically along 
the exterior of the box; the words caution flammable/attention 
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inflammable, read label before using/keep out of reach of 
children; lire l’etiquette avant l’utilisation/garder hors de la portée 
des enfants, domestic/domestique 50 ml in the bottom band.

WARES: Insect repellents; insect repellents and sunscreens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le rouge, le 
jaune, le noir, le blanc, le vert, le brun, le gris et le pêche. Le 
canot est rouge. Les vestes que portent les gens sont jaunes 
avec des fermetures éclair noires au centre. Le chapeau et le 
chandail de l'homme qui tient la canne à pêche sont bleus. Le 
chapeau de la femme est blanc avec un ruban noir. Le chandail 
de la femme est vert. Le chandail du garçon est bleu et noir. La 
ligne à pêche dans l'eau est brune et grise. Les visages et les 
mains de tous les gens sont pêche. La barre supérieure est verte 
et les lettres sont blanches. Le dessin de visage est noir et 
blanc. Le mot MUSKOL est blanc avec un surlignage vert. 
L'arrière-plan au-dessus des arbres est jaune. La partie 
inférieure, y compris les arbres et sous ces derniers, est jaune. 
La boîte rectangulaire a un contour vert, un arrière-plan jaune, et 
les lettres sont vertes. La mention 8 HOURS/HEURES apparaît 
dans un rectangle rouge et les lettres sont jaunes.

Selon le requérant, les éléments écrits de la marque de 
commerce sont constitués des mots Proudly 
Canadian/Fièrement Canadien Since/Depuis 1951 dans la barre 
supérieure, du nom Colonel H. Coll sous le visage dans la barre 
supérieure, des mots insect repellent/chasse-moustiques, pump 
spray/pompe à pulvériser, 8 hours/heures, effective protection 
against mosquitoes/protection efficace contre les moustiques, 
guarantee; deet plus related active toluamides 30%/garantie; 
deet et toluamides actifs apparentés 30%; qui apparaissent tous 
dans l'ordre présenté dans la boîte rectangulaire, du mot 
MUSKOL placé verticalement le long de l'extérieur de la boîte, 
des mots caution flammable/attention inflammable, read label 
before using/keep out of reach of children; lire l'étiquette avant 
l'utilisation/garder hors de la portée des enfants, 
domestic/domestique 50 ml dans la bande inférieure.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuges et écrans solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,052. 2007/12/21. Schering-Plough Canada Inc., 3535 
Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

As provided by the Applicant, the written elements of the mark 
comprise of the phrase Proudly Canadian/Fierement Canadien 
Since/Depuis 1951 in the upper bar, the name Colonel H. Coll 
below the face in the upper bar, the words insect 
repellent/chasse-moustiques, pump spray/pompe à pulvéruser; 8 
hours/heures, effective protection against mosquitoes/protection 
efficace contre les moustiques, guarantee; deet plus related 
active toluamides 30%/garantie; deet et toluamides actifs 
apperentés 30%; all of which appear in the presented order 
inside the rectangular box; the word MUSKOL vertically along 
the exterior of the box; the words caution flammable/attention 
inflammable, read label before using/keep out of reach of 
children; lire l’etiquette avant l’utilisation/garder hors de la portée 
des enfants, domestic/domestique 50 ml in the bottom band.

WARES: Insect repellents; insect repellents and sunscreens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les éléments écrits de la marque de 
commerce sont constitués des mots Proudly 
Canadian/Fièrement Canadien Since/Depuis 1951 dans la barre 
supérieure, du nom Colonel H. Coll sous le visage dans la barre 
supérieure, des mots insect repellent/chasse-moustiques, pump 
spray/pompe à pulvériser, 8 hours/heures, effective protection 
against mosquitoes/protection efficace contre les moustiques, 
guarantee; deet plus related active toluamides 30%/garantie; 
deet et toluamides actifs apparentés 30%; qui apparaissent tous 
dans l'ordre présenté dans la boîte rectangulaire, du mot 
MUSKOL placé verticalement le long de l'extérieur de la boîte, 
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des mots caution flammable/attention inflammable, read label 
before using/keep out of reach of children; lire l'étiquette avant 
l'utilisation/garder hors de la portée des enfants, 
domestic/domestique 50 ml dans la bande inférieure.

MARCHANDISES: Insectifuges; insectifuges et écrans solaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,120. 2008/01/07. FIVES, Société de droit français, 38 rue 
de la République, 93100 MONTREUIL SOUS BOIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

FIVES STEIN
MARCHANDISES: Machines-outils; couveuses pour les œufs, 
bétonnières de chantier, machines à faire le bitume, machines à 
faire le ciment, machines à travailler le bois, séparateurs 
(machines) pour la purification de l’air et des gaz, cristallisoirs 
(machines), centrifugeuses (machines), chalumeaux à souder et 
à découper à gaz, monte charge, compresseurs (machines) d’air 
et de gaz; compresseurs de gonflage des pneus; compresseurs 
de véhicules, générateurs d’électricité, machines à façonner les 
métaux, machines à filtrer les gaz et les fumées, foreuses, 
fraiseuses, goudronneuses, machines pour l’industrie textile, 
laminoirs, machines à vapeur pour le nettoyage des métaux, 
machines à vapeur pour la purification de l’air et des gaz, 
appareils de manutention (chargement et déchargement), 
nommément transporteurs à rouleaux motorisés, à rouleaux 
libres, à bandes, à bande plastique, à chaînes, tapis roulant; 
Appareils de manutention (chargement et déchargement), 
nommément courroies de transporteurs, bandes transporteuses, 
rouleurs de bobines, plateaux tournants et pivotants, renvois 
d'angles à chaînes et à courroies, machines à repousser, 
centreurs, rectifieuses, croix tournantes, redresseurs de piles, 
séparateurs; Appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément supports à chariots, ponts de 
chargement, navettes (partie de machine), ascenseurs, tables 
élévatrices, élévateurs, appareils à retourner, basculeurs de 
bobine; Appareils de manutention (chargement et 
déchargement), nommément distributeurs de protections, de 
palettes, de feuilles et de plaques, plateaux presseurs, pressoirs, 
stations de pesage, extracteurs (machines) pour l’industrie 
agroalimentaire, machines de remplissage et de test de fluides, 
poinçonneuses, pompes (machines), nommément pompes à 
essence avec compteur, pompes à chaleur, pompes 
volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes 
de puisard, pompes à eau, presses (machines à usage 
industriel), nommément presses de machinerie industrielle, 
presses à découper, presses à injection, presses à matricer, 
presses à emmancher, machines de raffinage du pétrole, 
transmission de machines, transporteurs, nommément 
transporteurs à bandes et transporteurs mécaniques d'acier, de 
minerais, de coke et de matériaux solides pour fours 
sidérurgiques ou pour fours à cuves, treuils, turbocompresseurs, 
machines à travailler le verre, vibrateurs (machines) à usage 
industriel, brocheuses, machines de rectification de rubans, 
machines de rectification des rotors, machines de rectification de 
pièces mécaniques et de demi-produits mécaniques, machines 
et installations permettant de traiter les bandes d’acier, machines 
de tri et de sélection de métaux, de courrier, paquets, colis,

palettes, composants/demi-produits/ensembles industriels, 
machines de vissage et d’assemblage de machinerie lourde 
dans le domaine de la métallurgie, machines de convoyage et de 
stockage de préformes; machines de convoyage et de stockage 
de récipients, machines de convoyage et de stockage de pièces 
destinées à être transformées ou assemblées, malaxeurs, 
manipulateurs industriels (machines), nommément, 
manipulateurs d'acier, de minerais, et de matériaux solides pour 
fours sidérurgiques ou pour fours à cuves, manipulateurs de 
pièces au cours du processus de fabrication, outils (parties de 
machines), nommément outils manuels, outils mécaniques, 
outils coupants, outils abrasifs, outils de dressage, machines 
d’usinage de pièces industrielles pour la mécanique, la 
métallurgie, la menuiserie industrielle, l’aéronautique, l’industrie 
électrique, l’industrie céramique, l’industrie plastique et le 
pneumatique et permettant la réalisation de pates d’anode pour 
la fabrication de l’aluminium, machines d'automatisation de fin 
de lignes d'emballage, machines d’automatisation de procédé de 
fabrication d’alliages, machines d’automatisation de production 
d’automobiles, machines d’automatisation de production 
d’organes mécaniques, machine d’automatisation de processus 
industriels, machines de thermoscellage de plastiques, de 
verres, machines de brasage de pièces métalliques, machines 
de frettage pour produits transportés en chaîne de montage 
continu ou discontinu, machines tournantes, nommément 
compresseurs alternatifs, volumétriques, centrifuges, turbo-
compresseurs et turbines à vapeur et à gaz, turbines de détente 
et de récupération d'énergie, tourneuses, tourneuses-fraiseuses, 
machines de formage de tube, appareils de nettoyage à haute 
pression ou à vapeur pour usage industriel, machines 
industrielles pour la manutention, le transport, l'assemblage, le 
façonnage, le triage, le conditionnement, la livraison et le 
stockage de boîtes, de plateaux, de sacs, de palettes et 
conteneurs, de produits pharmaceutiques, de spécimens de 
laboratoire, de produits cosmétiques, de véhicules automobiles, 
de composants de véhicules automobiles, Machines 
d’assemblage et de fabrication de moteurs, de groupes 
motopropulseurs, de transmissions, d’essieux, différentiels de 
boîtes de vitesses pour usage industriel, automobile; 
équipements de traitement thermique de pièces en métaux 
ferreux et non ferreux, ainsi que le verre, équipements de trempe 
du verre et des métaux, bac de trempe, appareils de chauffage, 
nommément appareils de chauffage à rayonnement, à 
combustion, à induction et mixte, accumulateurs et 
récupérateurs de chaleur, appareils et installations pour 
l’adoucissement de l’eau, nommément, purificateurs d'eau, 
filtreurs, filtres, caissons, protecteurs de contrôles, 
thermopompes, pompes de filtration d'eau, bouilleurs, 
chaudières de chauffage, conduits et tubes de chauffage de 
chaudières, climatiseurs, installations de conduites d’eau, 
nommément réseaux de distribution d'eau, canalisations, 
branchements, Fourneaux à l’exception des fourneaux pour
expérience, nommément fourneaux pour la cuisson industrielle, 
fourneaux à céramique, fourneaux pour la fonte de verre et 
d’aluminium, Fours pour la cuisson industrielle, fours à 
céramique, fours pour la fonte de verre et d’aluminium, fours de 
fusion, creuset froid, fours de graphitisation, fours de fusion et 
d’affinage de verres, de silicates et verres spéciaux ; fours de 
traitement thermique ; fours de réchauffage et nommément fours 
pour laminoirs à chaud, fours de recuit sous cloche; appareils 
pour l'épuration du gaz servant à l'élimination de fluor HP par 
l'absorption de l’alumine, générateurs de gaz, incinérateurs, 
pompes à chaleur, appareils de prise d’eau, nommément, 
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pompes à eau, réacteurs nucléaires, stérilisateurs, tubes 
lumineux pour l’éclairage, refroidisseurs, évaporateurs, 
recycleurs, aérotherme, échangeurs thermiques, échangeurs en 
aluminium brasé pour les procédés cryogéniques, calcinateurs. 
SERVICES: (1) Construction en bâtiment, construction 
automobile; services de réparation, de maintenance et 
d'installation d'équipements permettant de traiter des bandes 
d'acier, de fours de fusion et d'affinage de verre, de silicates et 
verres spéciaux, de fours de réchauffage et nommément de 
fours pour laminoirs à chaud, de fours de traitement thermique, 
de fours de recuit sous cloche, d'appareils de chauffage 
nommément par rayonnement, convection, induction ou mixte, 
incinérateur, refroidisseurs, d'équipements de traitement des 
fumées; installation et réparation d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, entretien et réparation d'automobiles, 
exploitation de carrières, installation et réparation de chauffage, 
installation et réparation d'appareils électriques, forage de puits, 
installation et réparation de fours et de fourneaux, services 
d'isolation (construction) thermique et acoustique, location de 
bouldozeurs, location de grues [machines de chantier], 
installation, entretien et réparation de machines, nommément 
pour la prospection, la production et la distribution d’acier, de 
verre et d’aluminium, maçonnerie, nettoyage de routes, 
nettoyage de véhicules, installation entretien et réparation 
d'ordinateurs, travaux de plomberie, travaux de peinture, 
installation et réparation d'appareils de réfrigération, remise à 
neuf de moteurs usés ou partiellement détruits, traitement contre 
la rouille, construction d'usines, rénovation d'usines, fourniture 
de pièces de rechange pour automobiles, fourniture de pièces de 
rechange pour équipements industriels utilisés en métallurgie, 
sidérurgie et du verre; traitement mécanique, chimique ou 
thermique de matériaux, chaudronnerie, traitement des déchets 
[transformation], décontamination de matériaux dangereux, 
désodorisation de l’air, traitement de l’eau, travaux de forge, 
fraisage, galvanisation, laminage, magnétisation, coulage des 
métaux, placage des métaux, traitement des métaux, traitement 
du pétrole, polissage (abrasion), production d’énergie, 
purification de l’air, raffinage, soudure, soufflage (verrerie), 
vulcanisation (traitement des matériaux), traitement des gaz et
fumées (transformation); évaluation, estimations, recherches et 
rapports dans les domaines scientifique et technologique à 
savoir expertises (travaux) d’ingénieurs; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels, services 
d’ingénierie mécanique, services d’ingénierie physique et 
chimiques, services d’études de projets techniques et de calcul 
(travaux d’ingénieurs) dans le domaine de la métallurgie, des 
mines et de l’automobile, de la sidérurgie et du verre, analyse 
chimique, analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères, 
analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, recherches 
en chimie, conseils en ingénierie mécanique ; conception de 
systèmes informatiques, conseils en construction, dessin 
industriel, essai de matériaux, recherches en mécanique, 
recherches en physique, recherches techniques d'exploration 
minière, recherches techniques géologiques, recherches 
techniques dans le domaine de la mécanique, de la métallurgie, 
du verre et de la sidérurgie, experts et conseils en matière
d'évaluation, d'estimation, de recherche ou de construction, dans 
les domaines de la chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de 
la physique, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, 
de l’ informatique, du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de 
l’énergie, du textile, du papier, du médical, de la biologie, 
agricole, de la géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire 
et de l’éthanol, de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du 

ciment, services d’installations de filtreurs d’air. (2) Traitement 
mécanique, chimique ou thermique de matériaux, 
chaudronnerie, traitement des déchets [transformation], 
décontamination de matériaux dangereux, désodorisation de 
l’air, traitement de l’eau, travaux de forge, fraisage, 
galvanisation, laminage, magnétisation, coulage des métaux, 
placage des métaux, traitement des métaux, traitement du 
pétrole, polissage (abrasion), production d’énergie, purification 
de l’air, raffinage, soudure, soufflage (verrerie), vulcanisation 
(traitement des matériaux), traitement des gaz et fumées 
(transformation); évaluation, estimations, recherches et rapports 
dans les domaines scientifique et technologique à savoir 
expertises (travaux) d’ingénieurs; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; services d’ingénierie mécanique, 
services d’ingénierie physique et chimiques; services d’études 
de projets techniques et de calcul (travaux d’ingénieurs) dans le 
domaine de la métallurgie, des mines et de l’automobile, de la 
sidérurgie et du verre; analyse chimique, analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères, analyse pour 
l'implantation de systèmes d'ordinateur, recherches en chimie, 
conseils en ingénierie mécanique ; conception de systèmes 
informatiques, conseils en construction, dessin industriel, essai 
de matériaux, recherches en mécanique, recherches en 
physique, recherches techniques d'exploration minière, 
recherches techniques géologiques, recherches techniques dans 
le domaine de la mécanique, de la métallurgie, du verre et de la 
sidérurgie; experts et conseils en matière d'évaluation, 
d'estimation, de recherche ou de construction, dans les 
domaines de la chimie, de la métallurgie, de la sidérurgie, de la 
physique, de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, de l’ 
informatique, du thermique, de la cryogénie, de l’optique, de 
l’énergie, du textile, du papier, du médical, de la biologie, 
agricole, de la géologie, de l’industrie sucrière, agroalimentaire 
et de l’éthanol, de l’automobile, du verre, de l’aluminium, du 
ciment. (3) Traitement mécanique, chimique ou thermique des 
matériaux comme du carbone et du bain d’électrolyse. Date de 
priorité de production: 05 juillet 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 511 586 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 11 décembre 2007 sous le No. 07 3 511 586 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2), (3).

WARES: Machine tools; incubators for eggs, construction site 
concrete mixers, concrete mixers, cement mixers, woodworking 
machines, separators (machines) for air and gas purification, 
crystallizers (machines), centrifuges (machines), gas welding 
and cutting torches, freight elevators, air and gas compressors 
(machines); tire inflation compressors; vehicle compressors, 
power generators, metal shaping machines, gas and smoke 
filtration machines, drilling machines, milling machines, tar 
spreaders, machines for the textile industry, rolling mills, 
steamers for cleaning metal, steamers for air and gas 
purification, materials handling apparatus (loading and 
unloading), namely motorized conveyors with rollers, freewheels, 
belts, plastic belts, chains, conveyor belts; materials handling 
apparatus (loading and unloading), namely belts for conveyors, 
conveyor belts, coil rollers, rotating and swivelling tables, bell 
cranks with chains and with belts, spin-forming machines, centre 
punches, grinding machines, turning crosses, battery rectifiers, 
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dividers; materials handling (loading and unloading) apparatus, 
namely supports for carts, transfer plates, blocks (machine 
parts), elevators, positioning tables, conveyor elevators, turning 
devices, coil turners; materials handling (loading and unloading) 
apparatus, namely pad, pallet, sheet and plate distributors, 
pressure plates, presses, weigh stations, extractors (machines) 
for the agri-food industry, filling machines and fluid testing 
machines, punching presses, pumps (machines), namely gas 
pumps equipped with meters, heat pumps, metering pumps, 
rotary pumps, suction pumps, sump pumps, water pumps, 
presses (machines for industrial use), namely industrial 
machinery presses, punching presses, injection presses, die-
stamping machines, fitting presses, o i l  refining machines, 
machine transmissions, conveyors, namely belt conveyors and 
mechanical conveyors for steel, ore, coke and solid materials for 
steel furnaces or shaft kilns, winches, turbochargers, glass-
working machines, vibrators (machines) for industrial use, 
staplers, machines for band grinding, machines for rotor 
grinding, machines for grinding mechanical parts and semi-
finished mechanical products, machines and installations for 
processing steel bands, machines for sorting and selecting 
metal, mail, packages, parcels, pallets, industrial parts / semi-
finished products / sets, machines for screwing and assembling 
heavy machinery related to metallurgy, machines for conveying 
and stocking preforms; machines for conveying and stocking 
containers, machines for conveying and stocking parts for 
processing or assembly, mixers, industrial manipulators 
(machines), namely steel, ore, and solid material manipulators 
for metallurgical furnaces or shaft kilns, part manipulators for use 
in the manufacturing process, tools (machine parts), namely 
manual tools, mechanical tools, cutting tools, abrasive tools, 
straightening tools, industrial part machining tools for mechanics, 
metallurgy, industrial woodworking, aeronautics, the electrical 
industry, the ceramics industry, the plastics and pneumatics 
industries, enabling the production of anode pastes for use in the 
manufacture of aluminum, machines for automating packaging 
lines, machines for automating alloy production processes, 
machines for automating automobile production, machines for 
automating the production of mechanical transmissions, 
machines for automating industrial processes, machines for 
heat-sealing plastic, glass, machines for brazing metal parts, 
binding machines for products transported in continuous or 
discontinuous assembly lines, rotating machines, namely 
reciprocating compressors, volumetric compressors, centrifugal 
compressors, steam and gas turbocompressors and turbines, 
expansion turbines and energy recovery turbines, turners, 
turner/millers, machines for shaping tubes, apparatus for high-
pressure or steam cleaning for industrial use, industrial machines 
for materials handling, transportation, assembly, shaping, 
sorting, packaging, delivery and storage of boxes, plates, bags, 
pallets and containers, of pharmaceutical products, laboratory 
specimens, cosmetic products, motor vehicles, motor vehicle 
parts, machines for assembling and manufacturing motors, drive 
trains, transmissions, axles, gear box differentials for industrial 
use, for automotive use; equipment for heat treating parts made 
of ferrous and non-ferrous metals, as well as glass, glass and 
metal tempering equipment, tempering basin, heating apparatus, 
namely apparatus for radiant heating, combustion heating, 
induction heating and mixed heating, heat accumulators and 
heat reclaimers, water softening apparatus and installations, 
namely water purifiers, filtering items, filters, casings, controller 
protectors, heat pumps, water filtration pumps, boilers, heating 
boilers, heating ducts and tubes for boilers, air conditioners, 

water pipe installations, namely water distribution networks, 
pipelines, connections, furnaces with the exception of laboratory 
furnaces, namely furnaces for industrial baking, ceramic 
furnaces, furnaces for glass and aluminum casting, ovens for 
industrial baking, ceramic ovens, ovens for glass and aluminum 
casting, smelting ovens, cold crucible, graphitizing ovens, ovens 
for smelting and refining glass, silicates and special glass; 
furnaces for thermal treatments; ovens for reheating and namely 
ovens for hot rolling mills, bell-type annealing ovens; apparatus 
to purify gas for the elimination of HP fluorine through alumina 
absorption, gas generators, incinerators, heat pumps, water 
intake apparatus, namely water pumps, nuclear reactors, 
sterilizers, luminous tubes for lighting, coolers, evaporators, 
recyclers, air heaters, heat exchangers, exchangers made of 
brazed aluminium for cryogenic processes, calciners. 
SERVICES: (1) Construction of buildings, automotive 
construction; repair, maintenance and installation of equipment 
for processing steel strips, ovens for smelting and refining glass, 
silicates and special glass, heating ovens and namely ovens for 
use in hot rolling mills, ovens for thermal processing, bell 
annealing ovens, apparatus for heating, namely via radiation, 
convection, induction or mixed heating, incinerators, coolers, 
equipment for smoke treatment; installation and repair of air 
conditioning apparatus, maintenance and repair of automobiles, 
quarrying, installation and repair of heating, installation and 
repair of electric apparatus, drilling of wells, installation and 
repair of ovens and furnaces, thermal and acoustic insulation 
services (construction), rental of bulldozers, rental of cranes 
(construction site machines), installation, maintenance and repair 
of machines, namely for prospecting, producing and distributing 
steel, glass, and aluminum, masonry, road cleaning, vehicle 
cleaning, installation and repair of computers, plumbing, painting, 
installation and repair of apparatus for refrigeration, refurbishing 
used or partially damaged engines, anti-rust treatment, plant 
construction, plant renovation, providing spare parts for 
automobiles, providing spare parts for industrial equipment used 
in metallurgy and glassworks, mechanical, chemical or thermal 
treatment of materials, boiler-making, waste treatment 
(processing), hazardous material decontamination, air odour 
control, water treatment, blacksmithing, milling, galvanizing, 
laminating, magnetizing, metal casting, metal plating, metal 
processing, o i l  processing, polishing (abrasion), power 
generation, air purification, refining, welding, blowing (glass 
works), vulcanization (materials processing), gas and smoke 
treatment (processing); evaluation, estimation, research and 
reports in the field of science and technology, namely 
engineering expertise (work); design and development of 
computers and computer software, mechanical engineering 
services, physical and chemical engineering services, technical 
project studies and calculation services (engineering services) in 
the field of metallurgy, mining, and automobiles, metal working 
and glassworks, chemical  analysis, o i l  deposit exploration 
analysis, computer system implementation analysis, chemical 
research, mechanical engineering consulting; design of 
computer systems, construction consulting, industrial design, 
materials testing, mechanical research, research in physics, 
technical research in mining exploration, technical geological 
research, technical research in the field of mechanics, 
metallurgy, glassworks and metalworking, expertise and advice 
related to evaluation, estimates, research or construction, in the 
fields of chemistry, metallurgy, metalworking, physics, 
mechanics, electricity, electronics, computer science, thermal 
studies, cryogenics, optics, energy, textiles, paper, medicine, 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 48 February 17, 2010

biology, agriculture, geology, the sugar industry, the agri-food 
industry and the ethanol industry, the automotive industry, glass, 
aluminum, cement; installation of air filters. (2) Mechanical, 
chemical or thermal treatment of materials, boiler-making, waste 
treatment (processing), hazardous materials decontamination, 
air deodorization, water treatment, blacksmithing, milling, 
galvanizing, laminating, magnetization, metal casting, metal 
plating, metal treatment, o i l  treatment, polishing (abrasion), 
power generation, air purification, refining, welding, blowing 
(glass works), vulcanization (materials treatment), gas and 
smoke treatment (processing); evaluation, estimation, research 
and reports in the fields of science and technology, namely 
engineer expertise (works); design and development of 
computers and computer software; mechanical engineering 
services, physical and chemical engineering services, technical 
project assessment and calculation services (engineering work) 
related to metallurgy, mining, the automotive industry, siderurgy 
and glassworks; chemical analysis, o i l  deposit exploration 
analysis, computer system implementation analysis, chemical 
research, mechanical engineering consulting; design of 
computer systems, construction consulting, industrial design, 
materials testing, mechanical research, research in physics, 
technical research regarding mining, technical geological 
research, technical research in the field of mechanics, 
metallurgy, glassworks and siderurgy; expertise and advice 
related to evaluation, estimation, research or construction, in the 
fields of chemistry, metallurgy, siderurgy, physics, mechanics, 
electricity, electronics, computers, thermics, cryogenics, optics, 
energy, textiles, paper, medicine, biology, agriculture, geology, 
the sugar industry, the agri-food industry and the ethanol 
industry, the automotive industry, glass, aluminum, cement. (3) 
Mechanical, chemical or thermal treatment of materials such as 
carbon and electrolytic solutions. Priority Filing Date: July 05, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 511 586 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (2). Used in FRANCE on wares 
and on services (1). Registered in or for FRANCE on December 
11, 2007 under No. 07 3 511 586 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2), (3).

1,380,340. 2008/01/23. The Appraisal Institute of Canada -
Institut Canadien des Évaluateurs, 200 Catherine Street, Suite 
403, Ottawa, ONTARIO K2P 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

REAL VALUE EXPERTS
WARES: Online, electronic and printed educational materials 
with respect to real property valuation. SERVICES: Real 
property appraisal services; designation of real property 
appraisers; training and education of real property appraisers; 
licensing of real property appraisers; real property valuation; real 
property valuation consulting. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif en ligne, électronique et 
imprimé concernant l'évaluation de propriétés immobilières. 
SERVICES: Services d'évaluation de propriétés immobilières; 
désignation d'évaluateurs de propriétés immobilières; formation 
et éducation d'évaluateurs de propriétés immobilières; octroi de 

licences d'évaluateur de propriétés immobilières; évaluation de 
propriétés immobilières; services de conseil en évaluation de 
propriétés immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,506. 2008/01/31. BODY DYNAMICS, INC., 9700 North 
Michigan Road, Carmel, Indiana 46032, UNITED STATES OF 
AMERICA

MINI THIN RUSH
WARES: Dietary supplements containing caffeine in the form of 
gums, liquids and pills for human consumption. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3406279 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de la 
caféine sous forme de gommes, de liquides et de pilules pour 
consommation humaine. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous 
le No. 3406279 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,041. 2008/02/05. David Niebuhr, 1106 - 1438 Richards 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

TAX BACK
SERVICES: Retail tax return preparation services, tax 
discounting services and bookkeeping services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services au détail de préparation de déclarations de 
revenus, d'escompte du remboursement d'impôt et de tenue de 
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,382,499. 2008/02/07. Earthrenew Organics Ltd., 101, 5740 
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2H 1Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EARTHRENEW
WARES: (1) Fertilizer and soil amendments for agricultural, 
domestic and reclamation use; engines and motors for the 
generation of electricity; apparatus for heating and drying, 
namely gas turbine heated driers for manure and other bulk 
materials. (2) Fertilizer and soil amendments for agricultural, 
domestic and reclamation use. SERVICES: Treatment of waste 
materials to convert them into plant food and animal food 
products; consultation with regard to treatment of waste 
materials and with regard to use of fertilizers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under 
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No. 3,577,837 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais et amendements des sols pour 
utilisation agricole, domestique ainsi que pour la remise en état 
des terrains; moteurs pour la production d'électricité; appareils 
de chauffage et de séchage, nommément sécheuses alimentées 
par une turbine à gaz pour traiter le fumier et d'autres matériaux 
en vrac. (2) Engrais et amendements des sols pour utilisation 
agricole, domestique ainsi que pour la remise en état des 
terrains. SERVICES: Traitement des déchets pour les 
transformer en produits nutritifs pour plantes et en produits 
alimentaires pour les animaux; conseils en matière de traitement 
des déchets et de l'utilisation des engrais. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2009 sous le No. 3,577,837 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,383,533. 2008/02/14. TELEFONICA, S.A., Gran Vía, 28, 
28013 MADRID, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TELEFONICA 02
The French translation as provided by the applicant of the word 
TELEFONICA is TÉLÉPHONIQUE.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, circuits, generators, wires, microcircuits, circuit boards; 
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or 
images namely, MP3 digital music players, tape recorders, disc 
recorders, videocassette recorders, DVD recorders, 
videocassette players, DVD players, stereo amplifiers, radio 
tuners, stereo tuners, radio receivers, stereo receivers, 
loudspeakers; blank magnetic data carriers, namely floppy disks, 
hard disk drives, plastic cards with magnetic strip, tapes, CDS, 
video disks, blank recording and optical discs, namely CDs, 
video discs; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, 
computers, recorded computer operating programs, screens (for 
computers and televisions), keyboards (computing), mouse 
(computing), blank CD-ROMS for sound or video recording, 
telephony apparatus, namely mobile telephones, cordless 
telephones; transmitters and receivers of sound and image, 
namely television, radios, mp3 players, mobile telephones, 
telephone exchanges; telephones; telephone repeaters; 
answering machines; downloadable electronic publications 
namely magazines and booklets in the field of 
telecommunications; electronic diaries; interfaces for computers; 
computer games software; electronic pencils (for visual 
representation units); scanners (computing); computer 
peripherals, namely, digital cameras, modems, printers, 
scanners, speakers, video recorders; magnetic cards, namely 
phone cards; televisions; mechanisms for coin-operated 
television apparatus; modems. SERVICES: Providing multiple 
user access to a global computer network through wireless 
digital messaging services, local and long distance telephone 
services, mobile telephone communications services; telephony 

services and telephony communications, namely, local and long 
distance telephone services, mobile telephone communication 
services; services providing access to a worldwide computer 
network; rental of telecommunication apparatus, rental of 
apparatus for the transmission of messages, namely modems 
and telephones; electronic advertisement services 
(telecommunications) namely, preparing and placing the 
advertisements of others on the internet; provision of information 
in the field of telecommunications; cellular text messaging 
services; mobile radiotelephony; teleconference services; 
broadcasting of television programs; education services, namely 
education in the field of radio and television broadcasting; 
entertainment services, namely, concerts, development, 
production, distribution, transmission and broadcasting of 
television shows, pre-recorded messages by telephone, theatre 
productions, television shows, video games; organisation of 
sporting and cultural activities, and exhibitions for cultural and 
educational purposes, namely, plays, musical, and dance 
performances, ethnic festivals, football; text edition services (non 
advertising texts); operation of on-line electronic publications (not 
downloadable by data transmission), namely, catalogues, 
magazines, manuals, newsletters in the field of 
telecommunications; electronic publication of books and 
newspapers online (not downloadable); publication of books; 
offering telephony and televised entertainment, namely 
downloadable motion picture films, motion picture film clips, 
music and speeches, video games; radio and television program 
editing and production services. Priority Filing Date: February 
07, 2008, Country: SPAIN, Application No: 2812251 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.

Selon les requérant, la traduction française du mot 
TELEFONICA est TÉLÉPHONIQUE.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation 
ou de contrôle de l'électricité, nommément circuits, génératrices, 
fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de musique numérique MP3, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disque, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, 
lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-
parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes plastifiées à bande 
magnétique, cassettes, CD, disques vidéo, disques 
d'enregistrement et disques optiques vierges, nommément CD, 
disques vidéo; distributeurs automatiques et mécanismes pour 
appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
ordinateurs, logiciels d'exploitation enregistrés, écrans (pour 
ordinateurs et télévisions), claviers (informatique), souris 
(informatique), CD-ROM vierges pour l'enregistrement sonore ou 
vidéo, appareils téléphoniques, nommément téléphones mobiles, 
téléphones sans fil; émetteurs et récepteurs de sons et 
d'images, nommément télévision, radios, lecteurs MP3, 
téléphones mobiles, centraux téléphoniques; téléphones; 
répéteurs téléphoniques; répondeurs; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines et livrets dans le 
domaine des télécommunications; agendas électroniques; 
interfaces d'ordinateur; logiciels de jeu; crayons optiques (pour 
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unités de représentation visuelle); numériseurs (informatique); 
périphériques, nommément caméras numériques, modems, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; 
cartes magnétiques, nommément cartes téléphoniques; 
téléviseurs; mécanismes pour appareils télévisés à pièces; 
modems. SERVICES: Offre d'accès multi-utilisateurs à un 
réseau informatique mondial par des services de messagerie 
numérique sans fil, des services de téléphonie locale et 
d'interurbain, des services de communication par téléphones 
mobiles; services de téléphonie et de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie locale et 
d'interurbain, services de téléphonie mobile; services offrant 
l'accès à un réseau informatique mondial; location d'appareils de 
télécommunication, location d'appareils pour la transmission de 
messages, nommément modems et téléphones; services de 
publicité électronique (télécommunications), nommément 
préparation et placement de publicités sur Internet; diffusion 
d'information dans le domaine des télécommunications; services 
de messagerie textuelle cellulaire; radiotéléphonie mobile; 
services de téléconférences; diffusion d'émissions de télévision; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de la 
radiodiffusion et de la télédiffusion; services de divertissement, 
nommément concerts, élaboration, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de messages 
téléphoniques préenregistrés, de pièces de théâtre, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo; organisation d'activités sportives, 
d'activités culturelles et d'expositions à des fins culturelles et 
pédagogiques, nommément pièces de théâtre, concerts et 
spectacles de danse, festivals ethniques, parties de football; 
services d'édition de textes (textes non publicitaires); exploitation 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables par 
transmission de données), nommément catalogues, magazines, 
manuels, cyberlettres dans le domaine des télécommunications; 
publication électronique de livres et de journaux en ligne (non 
téléchargeables); publication de livres; offre divertissement 
téléphonique et télévisé, nommément films, extraits de films, 
musique et discours, jeux vidéo téléchargeables; services de 
montage et de production d'émissions de radio et de télévision. 
Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2812251 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.

1,383,681. 2008/02/15. Hilos Iris, S.A. de C.V., Sánchez Azcona 
#222 Poniente Col., Del Norte, Monterrey, Nuevo León 64500, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

IRIS
Consent to registration of the owners of Official Marks Nos. 
904,822, 914,925 and 910,103 is of record.

WARES: (1) Thread and yarn to sew weave cloth and embroid. 
(2) Embroidery thread, embroidery thread for use on personal or 
commercial sewing machines; decorative sewing thread; 
decorative sewing thread for use on personal or commercial 
sewing machines; sewing thread; sewing thread for use on 
personal or commercial sewing machines; craft thread, craft 

thread for use on personal or commercial sewing machines; 
embellishing thread, embellishing thread for use on personal or 
commercial sewing machines; industrial yarn; crochet and 
knitting yarn for personal or commercial use; hand sewing and 
sewing machine products; sewing and/or craft supplies namely 
bobbins, scissors, sewing/embroidery backing fabric; kits 
containing various combinations of the aforementioned goods, 
namely threads, yarns, hand sewing and sewing machine 
products and sewing and craft supplies; in store display fixtures 
including racks, shelves, display boards, display boxes; in store 
marketing materials including posters, pamphlets, signage, 
labels, packaging. SERVICES: Operation of a website providing 
information for others about the nature of uses of all types of 
threads, yarns, sewing machines and sewing supplies; creating 
packaging and signage. Used in MEXICO on wares (1). 
Registered in or for MEXICO on October 18, 1948 under No. 
58840 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

Le consentement des propriétaires des marques officielles 904, 
822, 914, 925 et 910, 103 à l'enregistrement de la marque de 
commerce a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Fil à coudre tisser et broder le tissu. (2) 
Fil à broder, fil à broder pour utilisation avec les machines à 
coudre personnelles et commerciales; fil à coudre décoratif; fil à 
coudre décoratif pour utilisation avec les machines à coudre 
personnelles et commerciales; fil à coudre; fil à coudre pour 
utilisation avec les machines à coudre personnelles et 
commerciales; fil d'artisanat, fil d'artisanat pour utilisation avec 
les machines à coudre personnelles et commerciales; fil 
embellissant, fil embellissant pour utilisation avec les machines à 
coudre personnelles et commerciales; fil industriel; fil à crochet 
et fil à tricoter à usage personnel ou commercial; produits de 
couture à main et de machines à coudre; fournitures de couture 
et/ou d'artisanat, nommément bobines, ciseaux, tissu de 
renforcement pour la couture et la broderie; trousses contenant 
plusieurs combinaisons des marchandises susmentionnées, 
nommément fil, produits pour la couture à la main et à la 
machine, fournitures de couture et d'artisanat; accessoires 
d'affichage en magasin, y compris supports, rayons, tableaux 
d'affichage, boîtes-présentoirs; matériel de marketing en 
magasin, y compris affiches, brochures, panneaux, étiquettes, 
emballage. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information 
pour des tiers concernant l'utilisation de toutes sortes de fils, de 
machines à coudre et de fournitures de couture; création 
d'emballages et d'affiches. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE 
le 18 octobre 1948 sous le No. 58840 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,384,314. 2008/02/21. Endesign Ltd., Darlington House, 
Northover, Ilchester, BA22 8NG, Somerset, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3
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WARES: Floor and floorboards prepared from artificial material 
namely planks and tiles for floor covering, sub floors namely 
underlayments for floating floors, parket, cork flooring, laminate, 
sprung floors; non-metallic floor tiles; non-metallic wall tiles; floor
coverings namely floor tiles, floor tiles made wholly or principally 
of plastics, carpets and carpet tiles, rugs, mats and matting; floor 
covering composed of heterogeneous PFC and/or homogeneous 
PVC; wall coverings namely wall paper. SERVICES: Retail 
services relating to building materials including covering for 
floors, walls and ceilings, said coverings being made of 
thermoplastics or thermosetting plastics, covering for floors, 
walls and ceilings, said coverings being made of thermosetting 
laminates or thermosetting laminates bonded to particle board, 
fibre board, plywood or wood, coverings for floors, walls and 
ceilings, said covering being made of wood, particle board, 
plywood, ceramics or stone, transfer, finishing and dilatation 
profiles used with floors, floor coverings, walls, wall coverings, 
ceiling and ceiling coverings, acoustic insulating materials in the 
form of sheets or rolls and sound damping materials for floors. 
Priority Filing Date: September 17, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006282611 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for OHIM (EC) on September 17, 2009 under No. 006282611 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Planchers et panneaux de plancher à base 
de matériaux artificiels, nommément planches et carreaux de 
revêtement de sol, sous-planchers, nommément sous-couches 
pour planchers flottants, parquet, revêtement de sol en liège, 
laminé, parquets flottants; carreaux de sol non métalliques; 
carreaux muraux non métalliques; revêtements de sol, 
nommément carreaux de sol, carreaux de sol faits entièrement 
ou principalement de plastique, tapis et carreaux de tapis, 
carpettes, tapis tressés; revêtements de sol composés de PVC 
hétérogène et/ou de PVC homogène; revêtements muraux, 
nommément papier peint. SERVICES: Services de vente au 
détail de matériaux de construction, y compris revêtements de 
sols, de murs et de plafonds, les revêtements susmentionnés 
étant faits de thermoplastique ou de matières plastiques 
thermodurcissables, revêtements de sols, de murs et de 
plafonds, les revêtements susmentionnés étant faits de matières 
thermodurcissables stratifiées ou de matières 
thermodurcissables stratifiées agglomérées à des panneaux de 
particules, des panneaux de fibres, du contreplaqué ou du bois, 
revêtements de sols, de murs et de plafonds, les revêtements 
susmentionnés étant faits en bois, en panneaux de particules, en 
contreplaqué, en céramique ou en pierre, profils de transfert, de 
finition et de dilatation pour les planchers, les revêtements de 
sol, les murs, les revêtements muraux, les plafonds et les 
revêtements de plafonds, matériaux isolants acoustiques sous 
forme de feuilles ou de rouleaux et matériaux d'insonorisation 
pour planchers. Date de priorité de production: 17 septembre 
2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006282611 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 17 septembre 2009 sous le No. 006282611 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,045. 2008/02/15. Sensear Pty. Ltd., 39 Fairway, Nedlands, 
Western Australia 6009, AUSTRALIA 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

SENSEAR
WARES: Sound suppression devices, namely ear muffs for 
soundproofing, ear plugs for soundproofing, headsets and audio 
systems; earphones and headphones in the form of ear muffs; 
earphones and headphones in the form of ear plugs; sound 
enhancement devices, namely electric circuits, electronics 
circuits, chips, speech enhancement processors, signal 
processors, sound amplification, silencer and noise elimination 
circuitry for use in and/or together with ear muffs, ear plugs, 
earphones, headphones, headsets and audio systems for the 
filtering, reduction or elimination of extraneous noise or sound, 
and related electronic circuitry and devices used outside of the 
audiotory canal in conjunction therewith; electronics modules for 
use in and/or together with, any of the aforementioned goods, 
namely ear muffs for soundproofing, ear plugs for soundproofing, 
headsets, audio systems, earphones and headphones in theform 
of ear muffs, and earphones and headphones in the form of ear 
plugs; software, namely software to process speech signals, 
signal processor control software, computer software to interact 
with signal processors, sound processing software, signal 
processing software, software for sound enhancement, software 
for filtering, reduction or elimination of extraneous sound and 
noise, software for storing and collating speech signals; parts, 
fittings and accessories, namely battery chargers, microphones, 
cables, holsters, cases, batteries, manuals and pre-recorded 
video disks containing instruction manuals, for any of the 
aforementioned goods. Priority Filing Date: August 17, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1194372 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de suppression du bruit, 
nommément cache-oreilles pour l'insonorisation, bouchons 
d'oreilles pour l'insonorisation, casques d'écoute et chaînes 
stéréo; écouteurs et casques d'écoute, à savoir cache-oreilles; 
écouteurs et casques d'écoute, à savoir bouchons d'oreilles; 
dispositifs d'amélioration du son, nommément circuits 
électriques, circuits électroniques, puces, processeurs
d'amélioration de la qualité de la parole, processeurs de signaux, 
amplificateurs de son, silencieux et circuits d'élimination du bruit 
pour utilisation à l'intérieur des cache-oreilles, des bouchons 
d'oreilles, des écouteurs, des casques d'écoute et des chaînes 
stéréo, ou pour utilisation avec ces dispositifs, pour le filtrage, la 
réduction ou l'élimination de bruits parasites, ainsi que circuits 
électroniques et dispositifs connexes utilisés à l'extérieur du 
canal auditif; modules électroniques pour utilisation à l'intérieur 
des marchandises susmentionnées ou avec ces marchandises, 
nommément cache-oreilles pour l'insonorisation, bouchons 
d'oreilles pour l'insonorisation, casques d'écoute, chaînes stéréo, 
écouteurs et casques d'écoute, à savoir cache-oreilles, et 
écouteurs et casques d'écoute, à savoir bouchons d'oreilles; 
logiciels, nommément logiciel de traitement des signaux vocaux, 
logiciel de contrôle du traitement des signaux, logiciel 
d'interfaçage avec les processeurs de signaux, logiciel de 
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traitement du son, logiciel de traitement des signaux, logiciel 
d'amélioration du son, logiciel de filtrage, de réduction ou 
d'élimination des bruits parasites, logiciel de stockage et de 
regroupement de signaux vocaux, pièces et accessoires, 
nommément chargeurs de pile, microphones, câbles, étuis, piles, 
manuels et disques vidéo pré-enregistrés renfermant des 
manuels d'instructions pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 17 août 2007, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1194372 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,048. 2008/02/20. Better Business Bureau of the 
Southland, Inc., 315 North La Cadena Drive, Colton, California 
92324, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TRUSTLINK
SERVICES: Providing information, evaluation and feedback of 
businesses, products and services, namely providing business 
and consumer products and services information, descriptions, 
assessments, evaluations, and rankings of consumer goods and 
services and businesses via the internet'; providing a website 
where users can post ratings, reviews and recommendations on 
products, services and businesses; providing a website featuring 
product ratings of the consumer goods and services of others in 
a wide variety of fields. Priority Filing Date: August 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/260,720 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 January 27, 2009 under 
No. 3568300 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'information, d'évaluation et de commentaires 
sur des entreprises, des produits et des services, nommément 
offre d'information sur des produits et des services grand public 
et d'entreprises, de descriptions, d'évaluations ainsi que de 
classements de marchandises et de services grand public et 
d'entreprises par Internet; offre d'un site Web où les utilisateurs 
peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur des produits, des services et des 
entreprises; offre d'un site Web offrant des évaluations de 
produits concernant les produits grand public et les services aux 
consommateurs de tiers dans différents domaines. Date de 
priorité de production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/260,720 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 27 janvier 2009 sous le No. 
3568300 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,949. 2008/03/11. Ferrous Resources Limited, 6th Floor, 
Victory House - Prospect Hill, Douglas 1ME1EQ, ISLE OF MAN 
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: the purchase and sale of bulk minerals. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente de minéraux en vrac. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,387,299. 2008/03/13. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

DEMPSTER'S OVENFRESH
The right to the exclusive use of the word OVENFRESH is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bread, buns, rolls, baguettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain, brioches, petits pains, baguettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,854. 2008/03/18. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725 
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EC 175
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, électriques, à savoir capteurs de 
signaux électriques, instruments de calculs électriques, 
nommément calculatrices, microprocesseurs, calculateurs 
analogiques, calculateurs numériques, calculateurs optiques, 
calculateurs hybrides, mémoires numériques utilisant des 
éléments optiques, ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, 
générateurs de fonctions numériques, nommément la 
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
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navigation, la surveillance, la sécurité, la maintenance et la 
réparation d'hélicoptères et giravions, générateurs de signaux 
d'horloges, vélocimètres, accéléromètres, débitmètres, 
tachymètres, gyromètres, gyroscopes, radars, altimètres, 
variomètres, thermomètres, cinémomètres, manomètres, 
anémomètres, installations anémo-barométriques, télémètres; 
systèmes d'élaboration d'ordres électriques et moyens de 
traitement de signaux électriques, nommément capteurs de 
signaux électriques, capteurs de température, de pression, de 
givre, d'allongement, de vitesse, d'accélération, de niveau, de 
bruit(s), d'alarme, d'images, générateurs électriques, 
générateurs de signaux électriques, générateurs de sons et 
d'images, nommément émetteurs et récepteurs de sons et 
d'images par laser, synthétiseurs des ondes sonores, haut-
parleurs, microphones, écouteurs téléphoniques, casques 
d'écoute, têtes de lecture, transducteurs résonnants, 
transducteurs magnétostrictifs, transducteurs piézo-électriques, 
transducteurs électrostatiques, transducteurs à résistance 
variable, systèmes stéréophoniques, systèmes de 
communication multiplex et systèmes de radiodistribution et de 
télévision capables d'établir, de visualiser, de transmettre toutes 
les caractéristiques et tous les paramètres de vol des 
hélicoptères et des giravions pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation desdits hélicoptères et 
giravions, transmetteurs par ondes hertziennes, par ondes ultra 
sonores, sonores ou infrasonores, ou par voies optique ou par 
voie infrarouge, tuner, émetteurs et récepteurs en radiophonie, 
codeurs ou décodeurs, systèmes de transmission et de 
reproduction d'images capables d'établir, de visualiser, de 
transmettre toutes les caractéristiques et tous les paramètres de 
vol des hélicoptères et des giravions pour la conception, la 
fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la 
surveillance, la sécurité, la maintenance et la réparation desdits 
hélicoptères et giravions, générateurs de signaux d'images, 
générateurs de symbologie, transmetteurs de données 
numériques de sons et d'images, télécommandes ; synthétiseurs 
de fréquences électriques, de sons et d'images, analyseurs de 
spectres, analyseurs de Fourier, analyseurs de rayonnements 
électromagnétiques, multiplexeurs, compte-tours, chronomètres ; 
appareils et instruments pour la transformation, l'accumulation, 
le réglage ou la commande du courant électrique, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément instruments pour la 
navigation aérienne, nommément anémomètres, 
anémobaromètres, altimètres, variomètres, horizon artificiel, 
indicateurs de virages, compas, radiocompas, radiosondes, 
conservateurs de cap, contrôle d'approche du sol (ground 
control approach), ILS (instruments d'atterrissage), GPS 
(système de position globale), récepteurs ADF (chercheurs 
automatiques de directions), indicateur VOR (Visual Omni 
Range), RMI (indicateurs de radio magnétiques/Radio Magnetic 
Indicators), appareils de contrôle des paramètres de vol, 
nommément logiciels d'aide à la navigation et au pilotage 
d'hélicoptères et de giravions, centrales de navigation inertielle, 
centrales de gestion des vols, centrales de préparation des plans 
de vol, calculateurs d'alarmes, de vitesse, d'accélération, 
gyroscopes et gyromètres, écrans de visualisation, générateurs 
de symboles, ordinateurs, télécommandes, enregistreurs de 
données, de sons et d'images, nommément enregistreurs de 
sons et d'images par gravure ou déformation ou pressage 
mécanique, reproduction du son par lecture mécanique, 

supports vierges d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément tambours, rubans, cartes magnétiques et optiques, 
disques magnétiques et optiques, CD-ROM ; magnétophones, 
magnétoscopes, ordinateurs, reproducteurs d'images, 
nommément photocopieurs, numériseurs, téléviseurs, moniteurs; 
enregistreurs de sons et d'images par laser, codeurs de sons et 
d'images, architecture (réseau) de processeurs de traitement de 
sons et d'images et traitement de sons et d'images par réseaux 
neuronaux, imprimantes, caméscopes, caméras, appareils 
photographiques; calculateurs d'évitement d'obstacles, 
calculateurs de première limitation, régulateurs de débit de 
carburant, capteurs de détections de pannes réelles ou 
prévisionnelles, appareils de délivrance de diagnostiques et de 
maintenance réelle ou prévisionnelles des dispositifs électriques, 
électroniques, informatiques, mécaniques et structurels des 
hélicoptères ou des giravions, nommément détecteurs de 
vibrations, détecteurs de criques, détecteurs de pannes, 
calculateurs de santé, calculateurs de durée de vie, calculateurs 
d'endommagement, analyseurs de phases de vol, ordinateurs, 
écrans de visualisation, imprimantes, logiciels d'acquisition et de 
traitement de données pour la conception, la fabrication, le 
pilotage, le vol, le guidage, la navigation, la surveillance, la 
sécurité, la maintenance et la réparation d'hélicoptères et 
giravions, générateurs de symboles et d'alarmes, logiciels d'aide 
du diagnostic d'analyses de pannes, d'endommagement, de bris 
mécaniques, de remplacement de pièces en fin de potentiel, 
logiciels d'aide au réglage de paramètres et de dispositifs de 
conception, de fabrication, de pilotage, de guidage, de vol, de 
navigation, de surveillance, de sécurité, de maintenance et de 
réparation des hélicoptères et des giravions, logiciels d'indication 
de défauts et de pannes et de proposition de réparation desdits 
défauts et desdites pannes, logiciels de présentation de compte 
rendus de vol, station sol de traitement de données pour la 
conception, la fabrication, le pilotage, le vol, le guidage, la 
navigation, la surveillance, la maintenance, la réparation des 
hélicoptères et des giravions, télétransmetteurs d'informations 
entre les hélicoptères ou les giravions et au moins une station 
sol; systèmes de vols automatiques, nommément pilotes 
automatiques, capteurs de données de vols automatiques, 
logiciels des données de vols automatiques, ordre de 
commandes permettant le pilotage automatique des hélicoptères 
ou des giravions; logiciels pour la mise en œuvre et la 
maintenance des hélicoptères et giravions et de leurs 
équipements de vol ; logiciels pour la mise en œuvre et la 
maintenance des simulateurs de vols d'hélicoptères et de 
giravions ; simulateurs et contrôleurs de vols d'hélicoptères et de 
giravions ; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des 
appareils de traitement de l'information, nommément boîtiers 
décodeurs, logiciels d'identification pour l'accès à un réseau 
informatique, logiciels de cryptographie pour l'accès à un réseau 
informatique, lecteurs de cartes à puces ; dispositifs 
d'authentification aux réseaux de télécommunications, 
nommément cartes à circuit imprimé, cartes comprenant des 
microprocesseurs, cartes comprenant des données 
magnétiques, cartes à puce, cartes à microcircuits, cartes 
d'identification et leurs dispositifs de lecture ; lunettes de visée, 
lunettes de protection solaire; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément appareils de radio, antennes, modems, décodeurs, 
encodeurs, circuits électroniques et logiciels d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de transmissions, 
terminal numérique, radars, calculateurs et lecteurs de cartes 
électroniques, logiciels de calculs, de lecture et d'exploitation de 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 54 February 17, 2010

données cartographiques, ordinateurs, appareils périphériques 
pour ordinateurs, nommément mémoire, processeurs, 
microprocesseurs, processeurs pour programmes d'ordinateurs, 
mémoires d'ordinateurs, imprimantes, serveurs et réseaux de 
données embarquées sans fils et par satellites, CD ROM, 
disques vidéos à lecture numérique contenant les instructions de 
navigation et de vols d'hélicoptères et de giravions ; équipement 
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, 
nommément jeux électroniques et informatiques et leurs logiciels 
conçus pour être utilisés seulement avec des récepteurs 
télévisés ou comprenant le moniteur intégré ; programmes 
informatiques pour gérer les échanges de communications et de 
données, nommément logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels de communications pour se connecter à des 
réseaux mondiaux. SERVICES: Services de maintenance et 
mise à niveau (maintenance) des matériels de communication, 
de télécommunication, informatiques, des appareils et 
instruments scientifiques, nommément ordinateurs, logiciels, 
équipements de vol d'hélicoptères et giravions, simulateurs de 
vol d'hélicoptères et de giravions ; maintenance, révision, 
entretien et réparation des hélicoptères, des simulateurs de vol 
d'hélicoptères et des giravions. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier 2006 sous le 
No. 4097771 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Scientific, nautical, geodesic and electrical apparatus 
and instruments, namely sensors for electrical signals, electric 
calculating instruments, namely calculators, microprocessors, 
analog computers, digital computers, optical computers, hybrid 
computers, digital memory using optical components, computers, 
computer peripherals, digital-function generators, namely the 
design, manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, 
surveillance, safety, maintenance and repair of helicopters and 
rotorcraft, clock signal generators, velocimeters, accelerometers, 
flowmeters, tachometers, rate gyroscopes, gyroscopes, radars, 
altimeters, vertical velocity indicators, thermometers, 
speedometers, pressure gauges, airspeed indicators, 
anemometer-barometer installations, range finders; development 
systems for electrical signals and computer capacity for electric 
signals, namely electrical signal sensors, temperature sensors, 
pressure sensors, frost sensors, aspect-ratio sensors, speed 
sensors, acceleration sensors, level sensors, noise(s) sensors, 
alarm sensors, image sensors, electrical generators, electrical 
signal generators, sound and image generators, namely sound 
and image laser transmitters and receivers, sound wave 
synthesizers, speakers, microphones, earphones, headphones, 
ssensors, resonant transducers, magnetostriction transducers, 
piezoelectric transducers, electrostatic transducers, variable 
resistor transducer, stereo systems, multiplex communications 
systems and radiodistribution and television systems capable of 
identifying, visualizing, transmitting al l  characteristics and all 
operational parameters of helicopter and rotorcraft flights for the 
development, manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, 
monitoring, security, maintenance and repair of the 
aforementioned helicopters and rotorcraft, transmitters using 
Hertzian waves, ultrasound waves, soundwaves, or sub-audio 
waves or which use optics or infrared means, tuners, 
radiotransmitters and receivers, encoders or decoders, image 
transmission and reproduction systems capable of identifying, 
visualizing, and transmitting all characteristics and all operational 
parameters of helicopter and rotorcraft flights for the 

development, manufacture, piloting, flying, guidance, navigation, 
monitoring, security, maintenance and repair of the 
aforementioned helicopters and rotorcraft, signal, image 
generators, imaging generators, digital sound and image data 
transmitters, remote controls; electrical frequency synthesizers, 
synthesizers for sounds and images, spectrum analyzers, 
Fourier analyzers, electromagnetic radiation analyzers, 
multiplexors, revolution counters, stopwatches; apparatus and 
instruments for processing, accumulating, regulating or ordering 
of electrical current, photographic, cinematographic, optical 
apparatus and instruments, apparatus and instruments used for 
weighing, measuring, signalling, testing (inspection), emergency 
(life-saving) and teaching, namely instruments for aviation 
navigation, namely anemometers, anemobarometer, altimeters, 
variometers, attitude indicators, turn indicators, compasses, 
radio compasses, radiosondes, directional gyroscopes, ground 
control approach (ground control approach), ILS (instrument 
landing systems), GPS (global positioning system), ADF 
receivers (automatic direction finders), VOR (very high frequency 
omnidirectional range), RMI (radio magnetic indicator), 
operational parameter control apparatus, namely computer 
software for helicopters and rotorcraft navigation and piloting 
assistance, inertial navigation systems, flight management 
systems, flight plan preparation systems, evaluators for alarms, 
speed, acceleration, gyroscopes and gyrometers, display 
screens, symbol generators, computers, remote controls, data, 
sound, and image recorders, namely sound and images 
recorders using mechanical engraving, distortion, pressing, 
sound reproduction via reading by machine, blank recording 
media for sound and images, namely magnetic and optical reels, 
ribbons, cards, magnetic and optical discs, CD-ROMs; audio 
tape recorders, videotape recorders, computers, image 
reproduction devices, namely photocopiers, digitizers, television 
sets, monitors; laser sound and image recorders, sound and 
image encoders, (network) architecture for audio and image 
processors and processing of audio and images via neural 
networks, printers, camcorders, cameras, photographic devices; 
obstacle avoidance computers, first limit computers, fuel flow 
regulators, sensors to detect actual or projected failures, 
transmission devices for actual or projected diagnosis and 
maintenance of electrical, electronic, computer, mechanical and 
structural devices in helicopters or rotorcraft, namely vibration 
detectors, crack detectors, fault monitor systems, health 
calculators, service life calculators, damage calculators, flight 
mode analyzers, computers, display screens, printers, data 
acquisition and processing software for the design, manufacture, 
piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance, and repair of helicopters and rotorcraft, symbol 
and alarm generators, software to assist in the analytical 
diagnosis of faults, damage, mechanical failure, for the 
replacement of worn out parts, computer software to assist in 
parameter and systems settings for the design, manufacture, 
piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, safety, 
maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, computer 
software to indicate failures and breakdowns and to propose 
repair of said failures and breakdowns, flight report presentation 
software, data processing ground stations for the design, 
manufacture, piloting, flight, guidance, navigation, surveillance, 
maintenance and repair of helicopters and rotorcraft, remote 
information transmitters between helicopters or rotorcraft and at 
least one ground station; automatic flight systems, namely 
automatic pilots, automatic flight data sensors, automatic flight 
data software, control orders permitting the automatic piloting of 
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helicopters or rotorcraft, software for the implementation of 
helicopter and rotorcraft maintenance and the maintenance of 
helicopter and rotorcraft flight equipment; software for the 
implementation of maintenance to helicopter and rotorcraft flight 
simulators; helicopter and rotorcraft flight simulators and 
controllers; access and access control devices for information 
processing equipment, namely set-top boxes, identification 
software permitting access to a computer network, cryptographic 
software permitting access to a computer network, smart card 
readers; authentication devices for telecommunications 
networks, namely printed circuit cards, cards containing 
microprocessors, cards containing magnetic data, smart cards, 
microcircuit cards, identification cards and their reading devices, 
viewing scopes, protective sunglasses; apparatus for recording, 
transmitting, reproducing sound or images, namely radio 
apparatus, antennas, modems, decoders, encoders, electronic 
circuits and software for scrambling and descrambling signals 
and transmissions, digital terminals, electronic card radars, 
calculators, and readers, computer software for calculations, 
reading and using map data, computers, peripheral apparatus for 
computers, namely memory, processors, microprocessors, 
processors for computer programs, computer memory, printers, 
on-board wireless and satellite data networks, CD-ROMs, 
digitally read video discs containing instructions for the 
navigation and flight of helicopters and rotorcraft; equipment for 
information processing and computers, namely electronic and 
computer games and their software designed for use only with 
television receivers or comprising an integrated monitor; 
computer programs used for managing communications and 
data exchanges, namely software for database management, 
communication software to connect to global networks. 
SERVICES: Maintenance and upgrading (maintenance) of 
equipment for communications, telecommunications, information 
technology, scientific apparatus and instruments, namely 
computers, computer software, flight equipment for helicopters 
and rotorcraft, helicopter and rotorcraft flight simulators; 
maintenance, servicing, up-keep and repair of helicopters, 
helicopter and rotorcraft flight simulators. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 18, 2006 under No. 4097771 on wares and on services.

1,388,081. 2008/03/19. G.E.S. PÉTRO MANAGEMENT 
INC./G.E.S. PETRO MANAGEMENT INC., 11450 Dorchester, 
Montréal-Est, QUÉBEC H1B 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

FORMULE KYO
MARCHANDISES: Surfactants utilisés dans le traitement de 
produits pétroliers, nommément essence, diesel et huile à 
chauffage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Surface active agents used in petroleum product 
processing, namely gasoline, diesel and heating oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,388,496. 2008/03/25. Dixon Ticonderoga Company, 195 
International Parkway, Heathrow, Florida 32746-5036, 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 green and yellow coloured bands, as 
applied to the surface of the particular ferrule of the particular 
pencil shown in the drawing. Specifically, the two end wide 
bands and the middle wide band are green, while the two narrow 
bands between the green bands are yellow. The dotted outline 
portion of a pencil does not form part of the mark, but rather 
shows the placement of the mark on the wares.

WARES: Pencils. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 1995 on wares.

La marque se constitue de bandes vertes et jaunes appliquées 
sur la surface d'une virole en particulier illustrée dans le dessin. 
Plus précisément, les deux extrémités larges et la bande large 
du centre sont vertes, tandis que les deux bandes étroites entre 
les bandes vertes sont jaunes. La partie du dessin en pointillé de 
fait pas partie de la marque, mais montre plutôt l'emplacement 
de la marque sur la marchandise.

MARCHANDISES: Crayons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 1995 en liaison avec les 
marchandises.

1,389,231. 2008/03/28. Cleanevent Technology Pty Ltd, 95 
Buckhurst Street, South Melbourne, Victoria, 3205, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Cleaning services namely cleaning during and 
after events, and providing advisory and consultancy services 
related to cleaning; venue presentation services being cleaning 
cycle programming before an event, cleaning a venue before an 
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event and providing and setting up waste management bins and 
receptacles; cleaning and waste management services; cleaning 
and waste management consultancy services with respect to 
stadium design and management. (2) Cleaning services namely 
cleaning during and after events, and providing advisory and 
consultancy services related to cleaning; venue presentation 
services being cleaning cycle programming before an event, 
cleaning a venue before an event and providing and setting up 
waste management bins and receptacles; cleaning and waste 
management services; cleaning and waste management 
consultancy services on stadium design and management with 
respect to stadium design and management. Used in 
AUSTRALIA on services (1). Registered in or for AUSTRALIA 
on November 22, 2000 under No. 858069 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage, nommément nettoyage 
pendant et après des évènements ainsi qu'offre de services de 
conseil concernant le nettoyage; services de présentation de 
lieux, soit la programmation d'un cycle de nettoyage avant un 
évènement, le nettoyage d'un lieu avant un évènement ainsi que 
l'offre et l'installation de poubelles et de récipients pour la gestion 
des déchets; services de nettoyage et de gestion des déchets; 
services de conseil en nettoyage et en gestion des déchets 
concernant la conception et la gestion de stades. (2) Services de 
nettoyage, nommément nettoyage pendant et après des 
évènements ainsi qu'offre de services de conseil concernant le 
nettoyage; services de présentation de lieux, soit la 
programmation d'un cycle de nettoyage avant un évènement, le 
nettoyage d'un lieu avant un évènement ainsi que l'offre et 
l'installation de poubelles et de récipients pour la gestion des 
déchets; services de nettoyage et de gestion des déchets; 
services de conseil en nettoyage et en gestion des déchets 
concernant la conception et la gestion de stades. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 22 novembre 2000 sous le No. 858069 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,389,288. 2008/03/31. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. 
DE C.V., a company organized and existing under the laws of 
Mexico, Periferico Sur. No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ESSENTIAL 1800
WARES: Alcoholic beverages; tequila. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,389,313. 2008/03/31. Dundas Data Visualization Inc., 500-250 
Ferrand Drive, Toronto, ONTARIO M3C 3G8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TAVENTA
WARES: Computer software in the field of customer relationship 
management (CRM) for use in accounting, accounts payable, 
accounts receivable, data analytics, data mining, financial 
analysis, business forecasting, financial forecasting, invoicing, 
subscription services, provision of technical support, scheduling 
work, scheduling tasks and for use in the management of 
business purposes. SERVICES: (1) Computer software design in 
the field of customer relationship management (CRM) for data 
visualization, data mining, sales force automation (SFA), data 
integration, customer data integration, business intelligence, 
business process management, enterprise marketing 
management, enterprise information management, inventory 
management, data analytics, workforce optimization, wireless 
mobility, pricing management, lead management, sales 
configuration, sales performance management, software as a 
service (SaaS) namely, the enablement of existing software so 
that it can be used in a computer network hosted environment. 
(2) Developing computer software in the field of customer 
relationship management for data visualization, data mining, 
sales force automation (SFA), data integration, customer data 
integration, business intelligence, business process 
management, enterprise marketing management, enterprise 
information management, inventory management, data analytics, 
workforce optimization, wireless mobility, pricing management, 
lead management, sales configuration, sales performance 
management, software as a service (SaaS) namely, the 
enablement of existing software so that it can be used in a 
computer network hosted environment. (3) Computer consulting 
services in the field of customer relationship management for 
data visualization, data mining, sales force automation (SFA), 
data integration, customer data integration, business intelligence, 
business process management, enterprise marketing 
management, enterprise information management, inventory 
management, data analytics, workforce optimization, wireless 
mobility, pricing management, lead management, sales 
configuration, sales performance management, software as a 
service (SaaS) namely, the enablement of existing software so 
that it can be used in a computer network hosted environment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des 
relations avec les clients (GRC) pour la comptabilité, les 
comptes créditeurs, les comptes débiteurs, l'analyse de 
données, l'exploration de données, l'analyse financière, les 
prévisions d'affaires, les prévisions financières, la facturation, les 
services d'abonnement, l'offre de soutien technique, 
l'établissement d'horaires de travail, la planification de tâches et 
la gestion d'entreprise. SERVICES: (1) Conception de logiciels 
dans le domaine de la gestion des relations avec les clients 
(GRC) pour visualisation de données, exploration de données, 
automatisation de la force de vente (AFV), intégration de 
données, intégration des données sur la clientèle, veille 
économique, gestion de processus d'affaires, gestion du 
marketing d'entreprise, gestion de données d'entreprise, gestion 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 57 February 17, 2010

des stocks, analytique de données, optimisation des effectifs, 
services sans fil, gestion de l'établissement des prix, gestion des 
clients potentiels, configuration des ventes, gestion du 
rendement des ventes, service relatif aux logiciels (SRAL), 
nommément modification de logiciels déjà en place afin qu'ils 
puissent être utilisés dans un environnement de réseau 
informatique. (2) Développement de logiciels dans le domaine de 
la gestion des relations avec les clients pour visualisation de 
données, exploration de données, automatisation de la force de 
vente (AFV), intégration de données, intégration des données 
sur la clientèle, veille économique, gestion de processus 
d'affaires, gestion du marketing d'entreprise, gestion de données 
d'entreprise, gestion des stocks, analytique de données, 
optimisation des effectifs, services sans fil, gestion de 
l'établissement des prix, gestion des clients potentiels, 
configuration des ventes, gestion du rendement des ventes, 
service relatif aux logiciels (SRAL), nommément modification de 
logiciels déjà en place afin qu'ils puissent être utilisés dans un 
environnement de réseau informatique. (3) services de conseil 
en informatique dans le domaine de la gestion des relations avec 
les clients pour visualisation de données, exploration de 
données, automatisation de la force de vente (AFV), intégration 
de données, intégration des données sur la clientèle, veille 
économique, gestion de processus d'affaires, gestion du 
marketing d'entreprise, gestion de données d'entreprise, gestion 
des stocks, analytique de données, optimisation des effectifs, 
services sans fil, gestion de l'établissement des prix, gestion des 
clients potentiels, configuration des ventes, gestion du 
rendement des ventes, service relatif aux logiciels (SRAL), 
nommément modification de logiciels déjà en place afin qu'ils 
puissent être utilisés dans un environnement de réseau 
informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,389,471. 2008/04/01. Rao's Specialty Foods, Inc., 17 Battery 
Place, New York, New York 10004, 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

BRINGING THE EXTRAORDINARY 
HOME

WARES: (1) Food products, namely, pasta, pasta sauces, 
marinades, vinegar, lemon chicken sauce for chicken and fish, 
olive oil, salad dressings and roasted peppers; food products, 
namely, canned tomatoes, sundried tomatoes, coffee; clothing, 
including t-shirts, jackets and sweaters; sundried peppers, 
condiments, namely peppers, mushrooms, pine nuts, raisins, 
artichokes and olives and combinations thereof. (2) Pasta 
sauces, vinegarette salad dressings, wine vinegars. Used in 
CANADA since March 31, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No. 
2,840,596 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément pâtes 
alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, marinades, 
vinaigre, sauce au poulet et au citron pour le poulet et le 
poisson, huile d'olive, sauces à salade et poivrons grillés; 
produits alimentaires, nommément tomates en conserve, 

tomates séchées au soleil, café; vêtements, y compris tee-shirts, 
vestes et chandails; poivrons séchés au soleil, condiments, 
nommément poivrons, champignons, pignons, raisins secs, 
artichauts et olives ainsi que mélanges connexes. (2) Sauces 
pour pâtes alimentaires, vinaigrettes, vinaigres de vin. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2004 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No. 
2,840,596 en liaison avec les marchandises (2).

1,391,277. 2008/04/14. Fiesta Products LLC, 45 Brant Avenue, 
Suite 8, Clark, New Jersey, 07066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

HEAD CHEFS
WARES: (1) Cooking utensils and cutlery. (2) Kitchen utensils, 
namely, spatulas, whisks, brushes used in cooking, cups used in 
cooking, serving spoons, mixing spoons. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 
3620292 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de cuisine et ustensiles de 
table. (2) Ustensiles de cuisine, nommément spatules, fouets, 
brosses utilisées en cuisine, tasses utilisées en cuisine, cuillères 
de service, cuillères à mélanger. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous 
le No. 3620292 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,391,356. 2008/04/14. HYUNDAI LOGISTICS CO., LTD., 45, 
Namdaemunno 4 Ga, Jung-Gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
overlapped triangle has a first panel in the colour green and the 
back panel is yellow and is situated on the left of the words 
HYUNDAI EXPRESS.

SERVICES: Car transport, namely passenger taxi and bus 
services, freight transportation by car, truck and trailer, 
transportation of cars by rail, boat and airplane; passenger and 
freight railway transport; administration of harbour facilities, 
marine transportation agency, air transport agency; transport of 
household goods by car, boat, truck, trailer and airplane; freight 
transport agency; international complex transportation, namely 
the transportation of goods and passengers by taxi, bus, car, 
truck, trailer, rail, boat and airplane; transportation of documents 
and packages by taxi, bus, car, truck, trailer, rail, boat and 
airplane; courier services (message of merchandise), general 
warehousing, storage of merchandise, marine product 
warehousing, farm product warehousing, storage of livestock 
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products, refrigerated warehousing, dangerous goods 
warehousing, storage of high-priced products, rental of 
warehouses, storage of baggage. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle arrière est vert et le triangle superposé 
est jaune. Ils sont situés à la gauche des mots HYUNDAI 
EXPRESS.

SERVICES: Transport par automobile, nommément services de 
taxi et d'autobus pour passagers, transport de marchandises par 
automobile, camion et remorque, transport d'automobiles par 
train, bateau et avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; administration d'installations portuaires, 
agence de transport maritime, agence de transport aérien; 
transport d'articles ménagers par automobile, bateau, camion, 
remorque et avion; agence de transport de marchandises; 
transport international complexe, nommément transport de 
marchandises et de passagers par taxi, autobus, automobile, 
camion, remorque, train, bateau et avion; transport de 
documents et de colis par taxi, autobus, automobile, camion, 
remorque, train, bateau et avion; services de messagerie 
(messages ou marchandises), entreposage général, 
entreposage de marchandises, entreposage de produits de la 
mer, entreposage de produits agricoles, entreposage de produits 
d'élevage, entreposage dans un local réfrigéré, entreposage de 
marchandises dangereuses, entreposage de produits de grande 
valeur, location d'entrepôts, entreposage de bagages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,360. 2008/04/14. HYUNDAI LOGISTICS CO., LTD., 45, 
Namdaemunno 4 Ga, Jung-Gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The overlapped 
triangle has a first panel in the colour green and the back panel 
is yellow and is situated on the left of the words HYUNDAI 
LOGISTICS. CO.,LTD.

SERVICES: Car transport, namely passenger taxi and bus 
services, freight transportation by car, truck and trailer, 
transportation of cars by rail, boat and airplane; passenger and 
freight railway transport; administration of harbour facilities, 
marine transportation agency, air transport agency; transport of 
household goods by car, boat, truck, trailer and airplane; freight 
transport agency; international complex transportation, namely 
the transportation of goods and passengers by taxi, bus, car, 
truck, trailer, rail, boat and airplane; transportation of documents 
and packages by taxi, bus, car, truck, trailer, rail, boat and 
airplane; courier services (message of merchandise), general 
warehousing, storage of merchandise, marine product 
warehousing, farm product warehousing, storage of livestock 
products, refrigerated warehousing, dangerous goods 
warehousing, storage of high-priced products, rental of 

warehouses, storage of baggage. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle à l'avant-plan est vert et celui en 
arrière-plan est jaune. Le dessin est à la gauche des mots 
HYUNDAI LOGISTICS CO.,LTD.

SERVICES: Transport par automobile, nommément services de 
taxi et d'autobus pour passagers, transport de marchandises par 
automobile, camion et remorque, transport d'automobiles par 
train, bateau et avion; transport de passagers et de 
marchandises par train; administration d'installations portuaires, 
agence de transport maritime, agence de transport aérien; 
transport d'articles ménagers par automobile, bateau, camion, 
remorque et avion; agence de transport de marchandises; 
transport international complexe, nommément transport de 
marchandises et de passagers par taxi, autobus, automobile, 
camion, remorque, train, bateau et avion; transport de 
documents et de colis par taxi, autobus, automobile, camion, 
remorque, train, bateau et avion; services de messagerie 
(messages ou marchandises), entreposage général, 
entreposage de marchandises, entreposage de produits de la 
mer, entreposage de produits agricoles, entreposage de produits 
d'élevage, entreposage dans un local réfrigéré, entreposage de 
marchandises dangereuses, entreposage de produits de grande 
valeur, location d'entrepôts, entreposage de bagages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,418. 2008/04/15. Potomac Tobacco Company, 
Verbindingsdok Oostkaai 13, B-2000 Antwerpen, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUPERMATCH
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is on 
record.

WARES: Tobacco; cigarettes and cigars. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on 
May 10, 2001 under No. 694708 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de La Société de la loterie Western Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Tabac; cigarettes et cigares. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10 mai 2001 sous 
le No. 694708 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,392,243. 2008/04/21. Grupo Tecnologico e Industrial GMV 
S.A., c/Isaac Newton, num 11 P.T.M. E-28760, Tres Cantos, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is in red.

WARES: Computer programs (software), communication 
programs, recorded on data carriers of any kind, namely 
software for virtual reality simulators, software for the analysis of 
satellite orbits systems for flight dynamics, namely software line 
components, providing full flight dynamics automation using 
adapted operating procedures; software tools for close approach 
evaluation and collision avoidance; multi mission multi satellite 
flight dynamics system software for support to geostationary 
transfer orbit; flight dynamics generic software infrastructure; 2D 
/ 3D software visualization engine for satellite operations; 
operational software tool for troubleshooting satellite navigation 
problems, namely navigation performance analysis software tool 
used in the validation of operational GNSS (Global Navigation 
Satellite System) systems for a variety of users; certification tools 
for EGNOS's RNP (Required Navigation Performance) under 
nominal and degraded operating modes; EGNOS (European 
Geostationary Navigation Overlay Service) end-to-end simulator 
that enables testing of new algorithms and EGNOS system 
validation; GNSS Constellation Design and Performance 
Analysis Tool; a suite of software that provides quality data, 
algorithms for the GNSS user community; software that supports 
all the phases of GNSS projects and objectives, namely service 
volume simulations, core operational functions, namely, orbit, 
clock and ionosphere determination and prediction, added-value 
services namely integrity, local augmentation developments, and 
all related performance and accuracy analyses; System software 
tools that uses GPS and meteorological sensors to map canine 
rescue operations and assist in the full coverage of a disaster 
scene; computer software for the management of project 
configuration and task groups namely database management 
software and computer software for use as a spreadsheet; 
software to manage documentation and mail risks; computer 
software for the electronic transmission of audio video, text and 
voice in the field of global navigation satellite systems; software 
for the simulation and analysis of the approach and coupling 
phase of satellites on interplanetary missions, and optimisation 
of the launching phase; software for the development of security 
and surveillance systems; software for developing virtual 
simulation, hardware and electric and electronic equipment 
namely, computer robots and anatomical models viewers for 
developing virtual simulation; data processing equipment, 
computers and computer peripheral devices (hardware), namely 
modems, printers, network cards, processors, memories, CD-
ROM readers; publications on CD-ROM, namely books, 

catalogues, directories, journals, magazines, manuals, 
newspapers, periodals, and magnetic or optical data carriers in 
the field of GPS; satellite communications and 
telecommunications equipment namely satellite dishes, call 
processors, fax machines, fibre optic cable, transmitters, 
telephone receivers and wires; fixed and mobile telephones; 
satellite receiving equipment, aerials, transceivers and 
accessories and parts for this equipment namely batteries, cells 
and cases; automatic vending machines; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound or images 
namely telephone sets, televisions, cd player and recorders, 
DVD players and recorders, personal digital assistants; magnetic 
data carriers; prerecorded DVDs, CDs containing music; 
electronic devices for coin-operated apparatus; fire-extinguishing 
apparatus and nets and suits for protection against accidents 
namely fire retardant clothing, bullet proof clothing; fire and 
smoke alarms, luminous and mechanical signals and signs. 
SERVICES: Communications and telecommunications of audio, 
video text, voice, via satellite, computer terminals, optical fibres, 
telephone, radio and television; information services regarding 
telecommunications and communication via satellite; wireless 
telephone communications and telephone communications via 
computer networks; services relating to transmission and 
television and radio broadcasting, namely radio, television and 
cable television programmes; telephone communication services 
namely cellular telephone services, local and long distance 
telephone services, mobile telephone communication services, 
monitoring telephone calls for subscribers and notifying 
emergency facilities telephone answering services, telephone 
calling card services, telephone information services featuring 
information on a wide variety of topics of general interest to the 
consuming public, telephone installation and repair, telephone 
shop-at-home services; radio paging, mobile telephony, fax and 
telex services, providing access to information and global 
communications computer networks; services providing access 
to a telecommunications network portal, namely means of a
computer, telephone, television; electronic audio, video, text, 
voice, images, and document transmission and distribution via 
computer networks and terminals; electronic mail services; rental 
and leasing of telecommunications, fax, telex, telephone, 
telegram and modem equipment and systems, communications-
gathering equipment and transmission equipment; consultancy, 
information and advisory services in the field of 
telecommunications; programming, design, maintenance and 
updating of software; consultancy and advice relating to the 
evaluation, choosing and implementation of computer software, 
firmware, hardware and of data processing systems; computer 
consultancy; web-page programming and design for 
communications via global computer networks; computer 
programming services; consulting services, professional and 
technical, in relation to computers; computer services namely 
antivirus protection computer site design, computer software 
design; computer rental services. Inspecting services related to 
projects of installation of computer networks; services related to 
the complete installation of computer software; system analysis 
and requirements; computer programming and installation 
services and computer consultancy in the field of space, 
aeronautics, banking and insurance, business, defense and 
security, healthcare, public administration, telecommunications 
and transportation; engineering services namely computer, 
telecommunications, data networking and aerospace; studies, 
drafting, drawing up and implementation of reports and projects 
of all kinds, of scientific and technical research especially in the 
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field of computer engineering, communications engineering, 
security and aerospace engineering; industrial design, 
implementation and appraisal of general engineering projects; 
engineering, computer engineering, industrial engineering, 
telecommunications engineering, aero-spacial engineering 
services and technical consultancy services relating to aero-
spacial methods; technical, scientific and industrial research; 
investigation services related to telecommunications and 
communications via satellite; quality-control services in the field 
of software, telecommunications and electronic transmissions of 
audio video, text, voice, image and document. Used in OHIM 
(EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) 
on October 21, 2008 under No. 006468292 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. La marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: Programmes informatiques (logiciels), 
programmes de communication, enregistrés sur supports de 
données en tous genres, nommément logiciels pour simulateurs 
de réalité virtuelle, logiciels pour l'analyse de systèmes satellites
en orbite pour la dynamique de vol, nommément éléments de 
suite logicielle, automatisation complète de la dynamique de vol 
grâce à des procédures d'exploitation adaptées; outils logiciels 
pour l'évaluation de l'approche finale et la prévention des 
collisions; logiciels pour la dynamique de vol de plusieurs 
missions et de plusieurs satellites pour l'orbite de transfert 
géostationnaire; infrastructure logicielle générique pour la 
dynamique de vol; logiciel de visualisation 2D et 3D pour 
l'exploitation de satellites; outil logiciel opérationnel pour le 
dépannage de satellites (problèmes de navigation), nommément 
outil logiciel d'analyse de la performance de navigation utilisé 
dans la validation de systèmes opérationnels de GNSS 
(géolocalisation et navigation par un système de satellites) pour 
divers utilisateurs; outils de certification pour la RNP 
(performance de navigation requise) du EGNOS offerts dans les 
modes de fonctionnement nominal et dégradé; simulateur 
EGNOS (Complément géostationnaire européen de navigation) 
de bout en bout permettant l'essai de nouveaux algorithmes et la 
validation de système EGNOS; outil de conception de 
constellation et d'analyse de performance pour la GNSS; suite 
logicielle fournissant des données de qualité et des algorithmes 
pour la communauté des utilisateurs de la GNSS; logiciels 
permettant toutes les phases de projets et d'objectifs de la 
GNSS, nommément simulations de volume de service, fonctions 
opérationnelles de base, nommément détermination et prévision 
de l'orbite, du rythme et de l'ionosphère, service à valeur 
ajoutée, nommément intégrité, développements d'augmentation 
locaux et analyses connexes de performance et d'exactitude; 
outils de logiciel d'exploitation utilisant un GPS et des capteurs 
météorologiques pour faire le plan des opérations de sauvetage 
à l'aide de chiens et aider à la couverture complète d'une scène 
de désastre; logiciels pour la gestion de la configuration de 
projets et de groupes de travail, nommément logiciel de gestion 
de base de données et logiciel pour utilisation comme tableur; 
logiciels pour la gestion des risques associés aux documents et 
au courrier; logiciels pour la transmission électronique de 
contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de voix dans le 
domaine de la géolocalisation et de la navigation par un système 
de satellites; logiciels pour la simulation et l'analyse de 
l'approche et de la phase d'arrimage de satellites en missions 
interplanétaires, ainsi que pour l'optimisation de la phase de 

lancement; logiciels pour la conception de systèmes de sécurité 
et de surveillance; logiciels pour la conception de simulation 
virtuelle, de matériel informatique et d'équipement électrique et 
électronique, nommément robots informatiques et visualiseurs 
de modèles anatomiques pour la conception de simulation 
virtuelle; matériel de traitement de données, ordinateurs et 
périphériques (matériel informatique), nommément modems, 
imprimantes, cartes réseau, processeurs, mémoires, lecteurs de 
CD-ROM; publications sur CD-ROM, nommément livres, 
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, journaux, 
périodiques et supports de données magnétiques ou optiques 
dans le domaine des GPS; équipement de communication et de 
télécommunication par satellite, nommément antennes 
paraboliques, processeurs d'appels, télécopieurs, câbles à fibre 
optique, émetteurs, récepteurs téléphoniques et fils 
téléphoniques; téléphones fixes et mobiles; équipement de 
réception satellite, antennes, émetteurs-récepteurs ainsi 
qu'accessoires et pièces pour cet équipement, nommément 
piles, cellules et étuis; distributeurs automatiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils téléphoniques, téléviseurs, 
lecteurs et graveurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, 
assistants numériques personnels; supports de données 
magnétiques; DVD et CD de musique préenregistrée; dispositifs 
électroniques pour appareils à pièces; extincteurs ainsi que filets 
et combinaisons pour la prévention des accidents, nommément 
vêtements ignifugés, vêtements pare-balles; alarmes d'incendie 
et de fumée, signaux et panneaux lumineux et mécaniques. 
SERVICES: Communication et télécommunication de contenu 
audio, de contenu vidéo, de texte et de voix par satellite, 
terminaux d'ordinateur, fibres optiques, téléphone, radio et 
télévision; services d'information concernant les 
télécommunications et les communications par satellite; 
communication téléphonique sans fil et communication 
téléphonique par réseaux informatiques; services ayant trait à la 
transmission ainsi qu'à la télédiffusion et à la radiodiffusion, 
nommément émissions de radio, de télévision et émissions 
offertes par câblodistribution; services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire, 
services de téléphonie locale et interurbaine, services de 
téléphonie mobile, surveillance des appels téléphoniques pour 
abonnés et services de secrétariat téléphonique pour 
l'avertissement des services d'urgence, services de cartes 
d'appel, services de renseignements téléphoniques portant sur 
une vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones, 
services de magasinage par téléphone; services de 
radiomessagerie, de téléphonie mobile, de télécopie et de télex, 
offre d'accès à de l'information et à des réseaux informatiques 
de communication mondiaux; services d'offre d'accès à un 
portail de réseau de télécommunication, nommément par 
ordinateur, par téléphone ou par la télévision; transmission et 
distribution électroniques de contenu audio, de contenu vidéo, 
de texte, de voix, d'images et de documents au moyen de 
réseaux et de terminaux informatiques; services de messagerie 
électronique; location d'équipement et de systèmes de 
télécommunication, de télécopie, de télex, de téléphonie, de 
télégraphie et de modem, équipement de rapatriement et de 
transmission de communications; services de conseil et 
d'information dans le domaine des télécommunications; 
programmation, conception, maintenance et mise à jour de 
logiciels; services de conseil ayant trait à l'évaluation, au choix et 
à la mise en oeuvre de logiciels, de micrologiciels, de matériel 
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informatique et de systèmes de traitement de données; services 
de conseil en informatique; programmation et conception de 
pages Web pour la communication au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; services de programmation 
informatique; services de conseil professionnel et technique 
ayant trait aux ordinateurs; services informatiques, nommément 
protection antivirus, conception de sites Web, conception de 
logiciels; services de location d'ordinateurs. Services 
d'inspection concernant des projets d'installation de réseaux 
informatiques; services concernant l'installation complète de 
logiciels; analyse et exigences de systèmes; programmation 
informatique ainsi que services d'installation et services de 
conseil en informatique dans les domaines de l'espace, de 
l'aéronautique, des services bancaires et des assurances, des 
affaires, de la défense et de la sécurité, des soins de santé, de 
l'administration publique, des télécommunications et du 
transport; services de génie, nommément en informatique, en 
télécommunications, en réseautage de données et en 
aérospatiale; études, rédaction, élaboration et mise en oeuvre de 
rapports et de projets en tous genres, de recherches 
scientifiques et techniques, notamment dans les domaines du 
génie informatique, du génie des communications, de la sécurité 
et du génie aérospatial; dessin industriel, mise en oeuvre et 
évaluation de projets d'ingénierie générale; services de génie, de 
génie informatique, de génie industriel, de génie des 
télécommunications, de génie aéronautique et de conseil 
technique ayant trait aux méthodes aérospatiales; recherche 
technique, scientifique et industrielle; services d'enquête ayant 
trait aux télécommunications et aux communications par 
satellite; services de contrôle de la qualité dans les domaines du 
logiciel, des télécommunications et des transmissions 
électroniques de contenu audio, de contenu vidéo, de texte, de 
voix, d'images et de documents. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2008 sous 
le No. 006468292 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.

1,393,615. 2008/04/30. Collano AG, CH - 6203 Sempach 
Station, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

nolax
WARES: Chemicals used in the manufacture of adhesives or 
coatings and used in photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions; 
chemical substances for preserving foodstuffs; adhesives for use 
in the production of metal parts for interior design of motor cars 
and padding products, electric components and equipment; 
adhesives for use in the production of wooden parts for furniture, 
rolled beams of wood, doors, ceilings, floors and windows and 
other materials with wooden structures; adhesives for use in the 
production of parquet flooring and of floors made of plastic. 
SERVICES: (1) Scientific and technological services, namely 
research and design in the field of adhesives and coatings; 
industrial analysis and research services in the field of adhesives 
and coatings; design and development of computer hardware 

and software. (2) Scientific and technological services, namely 
research and design in the field of adhesives and coatings; 
industrial analysis and research services in the field of adhesives 
and coatings. Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 564,719 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in SWITZERLAND on services (2). 
Registered in or for SWITZERLAND on November 19, 2007 
under No. 564,719 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs ou de revêtements et utilisés en photographie, en 
agriculture, en horticulture et en foresterie; résines artificielles 
non transformées, plastiques non transformés; fumiers; 
préparations extinctrices; substances chimiques pour la 
conservation des produits alimentaires; adhésifs pour la 
production de pièces en métal pour l'aménagement intérieur 
d'automobiles et de produits de rembourrage, pièces et 
équipement électriques; adhésifs pour la production de pièces 
en bois pour le mobilier, les poutres en bois laminées, les portes, 
les plafonds, les planchers et les fenêtres ainsi que d'autres 
produits avec une structure en bois; adhésifs pour la production 
de parquet et de planchers en plastique. SERVICES: (1) 
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines des adhésifs et des 
revêtements; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des adhésifs et des revêtements; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels. (2) 
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
et conception dans les domaines des adhésifs et des 
revêtements; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines des adhésifs et des revêtements. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 564,719 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: SUISSE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 novembre 2007 sous le 
No. 564,719 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,393,644. 2008/04/30. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko 108-0075, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2
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WARES: Computer software for use in transmitting and 
receiving image data in real time in the field of broadcasting; 
computer software for encoding and decoding image data in the 
field of broadcasting; transmitters and receivers for video and 
audio broadcasting and streaming. SERVICES:  Rental of 
telecommunication machines and apparatus for video and audio 
broadcasting and streaming. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la transmission et la réception 
d'images en temps réel dans le domaine de la diffusion; logiciels
pour le codage et le décodage d'images dans le domaine de la 
diffusion; émetteurs et récepteurs pour la diffusion et la diffusion 
en continu de contenu vidéo et audio. SERVICES: Location de 
machines et d'appareils de télécommunication pour la diffusion 
et la diffusion en continu de contenu vidéo et audio. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,394,051. 2008/05/02. Life Success Academy, Inc., 200 Lime 
Quarry Drive, Madison, Alabama 35758, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

CEO SPACE
SERVICES: Business networking; dissemination of advertising, 
scheduling and managing of training courses and programs for 
others via a global computer network; employment hiring, 
recruiting, placement, staffing and career networking services; 
promoting the goods and services of others by placing 
advertisements and promotional displays in an electronic site 
accessed through computer networks and through an interactive 
web site featuring business networking information; providing an 
on-line commercial information directory on the internet featuring 
individuals and business practitioners for networking purposes; 
provision of space by electronic means for the advertisement of 
wares and services of others; electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 06, 2008 under No. 
3424607 on services.

SERVICES: Réseautage d'affaires; diffusion de publicité, 
planification et gestion de cours et de programmes de formation 
pour des tiers par un réseau informatique mondial; services 
d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en 
personnel et de réseautage professionnel; promotion des 
marchandises et des services de tiers par le placement de 
publicités et d'affiches publicitaires sur un site électronique 
auquel on accède au moyen de réseaux informatiques et d'un 
site Web interactif offrant de l'information en matière de 
réseautage; offre d'un répertoire en ligne de renseignements 
commerciaux contenant le nom de particuliers et d'entreprises 
spécialisées à des fins de réseautage; offre d'espace par voie 
électronique pour la publicité des marchandises et des services 
de tiers; publicité par babillard électronique, nommément 
diffusion des messages de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 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 06 mai 2008 sous le No. 3424607 en liaison 
avec les services.

1,394,691. 2008/05/02. NAVIS LOGISTICS NETWORK, INC., 
5675 DTC Boulevard, Suite 280, Greenwood Village, Colorado 
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NAVISCONNECT
WARES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for estimating packaging labor, packaging 
materials, freight insurance and various types of shipping costs, 
job processing, financial reporting, sharing of data, sales 
management, financial management, account management, 
pricing management, transportation management, contact 
management, customer relationship management, accounting, 
freight quoting, freight documentation, messaging, 
communications, order placement, order tracking, order 
management, sales management, lead submission, lead 
management, franchisee training, franchisee support, 
performance reporting and tracking, and transportation 
management all in the fields of mailing services, freight, freight 
forwarding and parcel transportation and delivery services, 
warehouse storage services, furniture moving services and 
moving van services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 31, 2006 under No. 3166016 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'établissement de la main-d'oeuvre 
nécessaire pour l'emballage, les matériaux d'emballage, 
l'assurance du fret et les divers types de coûts d'expédition, le 
traitement des tâches, la communication de l'information 
financière, le partage de données, la gestion des ventes, la 
gestion financière, la gestion de comptes, la gestion de 
l'établissement des prix, la gestion du transport, la gestion des 
relations d'affaires, la gestion des relations avec les clients, la 
comptabilité, l'estimation des coûts de fret, la consignation 
d'information sur le fret, la messagerie, les communications, la 
passation de commandes, le suivi de commandes, la gestion 
des commandes, la gestion des ventes, la soumission de listes 
de clients potentiels, la gestion de listes de clients potentiels, la 
formation de franchisés, le soutien aux franchisés, la 
communication d'information de rendement et le suivi connexe 
ainsi que la gestion des moyens de transport, tous dans les 
domaines des services de courrier, des services de fret, 
d'acheminement de marchandises de même que de transport et 
de livraison de colis, des services d'entreposage en entrepôt, 
des services de déménagement de mobilier et des services de 
fourgonnettes de déménagement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 
sous le No. 3166016 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,984. 2008/05/16. American Logistics Company, LLC, a 
California limited liability company, 520 West Dyer Road, Santa 
Ana, California 92707, 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

SERVICES: (1) Transportation services, namely arranging and 
managing the transport of people; monitoring, tracking, locating 
and the reporting of people being transported; provision to others 
of electronic monitoring, tracking, locating and reporting 
information concerning people being transported. (2) Monitoring, 
tracking, and locating for others of people being transported 
through charter, shuttle, non-emergency medical transportation, 
school bus/pupil transportation, and paratransit operations; 
provision to others of electronic monitoring, tracking, and locating 
information concerning people being transported through charter, 
shuttle, non-emergency medical transportation, school bus/pupil 
transportation, and paratransit operations; passenger 
transportation services for others, namely, charter, shuttle, non-
emergency medical transportation, school bus/pupil 
transportation, and paratransit operations in the nature of 
transportation of passengers by land vehicles. Priority Filing 
Date: November 19, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/333585 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 October 27, 2009 under No. 3,702,276 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de transport, nommément organisation 
et gestion du transport de personnes; surveillance, repérage et 
localisation des personnes transportées ainsi que production de 
rapports connexes; offre aux tiers de surveillance, de repérage, 
de localisation et de communication d'information par voie 
électronique concernant les personnes transportées. (2) 
Surveillance, repérage, et localisation pour des tiers de 
personnes étant transportées par affrètement, navettes, 
transport médical non en urgence, autobus scolaire/transfert 
d'élèves et transport semi-collectif; offre à des tiers d'information 
de surveillance électronique, de repérage, et de localisation 
électronique concernant les personnes étant transportées par 
affrètement, navettes, transport médical non en urgence, 
autobus scolaire/transfert d'élèves et transport semi-collectif; 
services de transport de passagers pour des tiers, nommément 
affrètement, navettes, transport médical non en urgence, 
autobus scolaire/transfert d'élèves et transport semi-collectif 
sous forme de transport de passagers par véhicule terrestre. 
Date de priorité de production: 19 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/333585 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 27 octobre 2009 sous le 

No. 3,702,276 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,397,690. 2008/06/02. WELLMAN, INC., a Delaware 
corporation, 521 Corporate Center Drive, Building 1041, Fort 
Mill, South Carolina 29707, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Synthetic polyester fiber. Used in CANADA since at 
least as early as September 1998 on wares.

MARCHANDISES: Fibre synthétique de polyester. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,529. 2008/06/09. Inspired By Holdings Ltd, 514-1000 
Bowron Court, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2W1

Sea to Ski
WARES: T shirts, hooded and crew sweatshirts, vests, jackets, 
baseball caps, toques, golf towels, beach towels, coffee mugs, 
drink glasses, shot glasses, plates, brochures, stationery, 
namely brochures, notepads, 8.5 x 11 paper, posters, athletic 
bags, tote bags, canvas shopping bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon 
et ras du cou, gilets, vestes, casquettes de baseball, tuques, 
serviettes de golf, serviettes de plage, grandes tasses à café, 
verres, verres à liqueur, assiettes, brochures, articles de 
papeterie, nommément brochures, blocs-notes, papier 8, 5 x 11, 
affiches, sacs de sport, fourre-tout, sacs à provisions en toile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,593. 2008/06/09. 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 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The smaller written elements of the mark appear before the 
squirrel figure. These read SAVE A SQUIRREL and then 
REPLACE YOUR SHOCKS AT 50,000 MILES, and below this 
are two graphics, one of a shock absorber which contains the 
words MONROE and then SHOCKS & STRUTS and the other 
being a rectagular box which contains the words MONROE 
SAVE THE SQUIRRELS.COM.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of brown and gray squirrel, blue sky, green bushes, 
brown packaging and yellow MONROE & Design.

SERVICES: Providing vehicle safety, maintenance, and 
replacement services, namely, recommended maintenance 
schedules relating to replacement of automobile and truck shock 
absorbers and struts. Priority Filing Date: May 02, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/464,635 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

Les mots de la marque qui sont écrits en plus petits caractères 
et qui figurent devant l'image de l'écureuil sont SAVE A 
SQUIRREL, puis REPLACE YOUR SHOCKS AT 50, 000 
MILES. Sous ces mots se trouvent deux images. Une de ces 
images représente un amortisseur sur lequel il est écrit 
MONROE et SHOCKS & STRUTS. L'autre image représente un 
rectangle dans lequel il est écrit MONROE SAVE THE 
SQUIRRELS .COM.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un écureuil brun et 
gris. Le ciel est bleu. Les buissons sont verts. L'emballage est 
brun. Le mot MONROE et les motifs qui l'encadrent sont jaunes.

SERVICES: Offre de services de sécurité, d'entretien et de 
remplacement de pièces pour véhicules, nommément 
programmes d'entretien recommandé ayant trait au 
remplacement d'amortisseurs et de jambes de force 
d'automobile et de camions. Date de priorité de production: 02 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/464,635 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,400,285. 2008/06/19. G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, 
Kieler Stra&#946;e 11, 25551 Hohenlockstedt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is the front view of a two-dimensional package insert. The lower 
rectangle is coloured blue-green with a light blue-grey border 
and the upper rectangle has a light blue-grey border.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely medical 
preparations for the temporary replenishment of the 
glycosaminoglycan-layer in the bladder, for example for patients 
suffering from interstitial cystitis. (2) Pharmaceutical 
preparations, namely medical preparations for the temporary 
replenishment of the glycosaminoglycan-layer in the bladder, for 
example for patients suffering from interstitial cystitis. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
February 18, 2008 under No. 30773199 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce consiste en la face 
avant d'un encart bidimensionnel. Le rectangle inférieur est bleu 
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vert avec une bordure bleu gris pâle. La bordure du rectangle 
supérieur est bleu gris.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations médicales pour le remplissage 
temporaire de la couche glycosaminoglycane dans la vessie, par 
exemple pour les patients souffrant de cystopathie interstitielle 
sous-muqueuse. (2) Préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations médicales pour le remplissage 
temporaire de la couche glycosaminoglycane dans la vessie, par 
exemple pour les patients souffrant de cystopathie interstitielle 
sous-muqueuse. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 
février 2008 sous le No. 30773199 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,401,806. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

WIZARD TRAINING CAMP
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve 
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2000 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 
conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,808. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

RICH LIFE CLUB
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve 
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
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motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as April 21, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 

conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,809. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

EXTREME HEALTH
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve 
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation,
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as January 23, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
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richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 
conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,810. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

ALL YOUR RELATIONS
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve 
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 

entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as January 20, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 
conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,401,811. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

MILLIONAIRE BLUEPRINT
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve 
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 

développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 
conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,401,813. 2008/07/02. Peak Potentials Training, Inc., 130-2155 
Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 
3B2 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

ULTIMATE LEADERSHIP CAMP
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, CD-ROMs and 
DVDs, electronic books containing educational or instructional 
material in the fields of wealth accumulation, business 
management, entrepreneurial skills, real estate, finance and 
investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; 
educational or instructional computer software to improve
individual performance in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvement, and self-image improvement; printed 
books, periodical publications, bulletins, instructional booklets 
and catalogs, seminars to be conducted in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
development, motivational improvement, and self-image 
improvement, course outlines, notebooks, question and answer 
sheets and factual materials for use as teaching devices, all in 
the fields of wealth accumulation, business management, 
entrepreneurial skills, real estate, finance and investments, 
personal and professional development, motivational 
improvement, self-image improvement; T-shirts; headgear, 
namely: caps, SERVICES: Educational services, namely, 
conducting live seminars, workshops, seminars via live audio 
and video streaming over the internet, all in the fields of wealth 
accumulation, business management, entrepreneurial skills, real 
estate, finance and investments, personal and professional 
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development, motivational improvements, and self-image 
improvement; arranging training courses in teaching institutes, 
arranging workshop and training courses, providing educational 
and seminar courses, all in the fields of wealth accumulation, 
business management, entrepreneurial skills, real estate, finance 
and investments, personal and professional development, 
motivational improvements, and self-image improvement, Used
in CANADA since at least as early as June 21, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, livres électroniques présentant du contenu 
éducatif ou pédagogique dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi; 
logiciels éducatifs ou pédagogiques pour améliorer le rendement 
d'une personne dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; livres imprimés, 
périodiques, bulletins d'information, livrets d'instructions et 
catalogues, conférences à venir dans les domaines suivants : 
accumulation de richesses, gestion d'entreprise, compétences 
en gestion d'entreprise, immobilier, finances et placements, 
développement personnel, perfectionnement professionnel, 
amélioration de la motivation et amélioration de l'image de soi, 
plans de cours, carnets, fiches de questions et réponses et 
document descriptif pour utilisation comme outils 
d'enseignement, tous dans les domaines suivants : accumulation 
de richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation, amélioration de l'image de soi; tee-shirts; couvre-
chefs, nommément casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément organisations de conférences, d'ateliers, 
d'audioconférences et de vidéoconférences diffusées en continu 
par Internet, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi; organisation de 
cours de formation dans des établissements d'enseignement, 
organisation d'ateliers et de cours, offre de cours et de 
conférences, tous dans les domaines suivants : accumulation de 
richesses, gestion d'entreprise, compétences en gestion 
d'entreprise, immobilier, finances et placements, développement 
personnel, perfectionnement professionnel, amélioration de la 
motivation et amélioration de l'image de soi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,401,969. 2008/07/03. ScentAir Technologies, 14301 South 
Lakes Drive, Suite G, Charlotte, NC, 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SCENTAIR

WARES: (1) Fragrances; dispensing units for room deodorants 
and manuals sold as a unit therewith. (2) Fragrances; dispensing 
units for room deodorants for commercial and institutional, but 
not household use, and manuals sold as a unit therewith, for use 
by such institutions in marketing branded goods or creating a 
unique institutional environment. SERVICES: Marketing 
consulting services; subscription to fragrance delivery services; 
customized design, installation, and maintenance of scent 
delivery systems for dispensing air fresheners and room 
deodorants; customized design of air freshener scents and room 
deodorants. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2006 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/494,907 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 14, 2009 under No. 3,653,451 on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; diffuseurs de désodorisants 
pour pièces et manuels connexes vendus comme un tout. (2) 
Parfums; distributeurs de désodorisants pour pièces à usages 
commercial et institutionnel, mais non à usage domestique, ainsi 
que manuels connexes vendus comme un tout, pour utilisation 
par les institutions pour le marketing de marchandises de 
marque ou la création d'un environnement institutionnel unique. 
SERVICES: Services de conseil en marketing; abonnement pour 
services de livraison de parfums; conception personnalisée, 
installation et entretien des systèmes de diffusion de parfums 
pour la diffusion de désodorisants et de désodorisants pour 
pièces; conception personnalisée de fragrances de 
désodorisants et de désodorisants pour pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
juillet 2009 sous le No. 3,653,451 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,401,970. 2008/07/03. ScentAir Technologies, 14301 South 
Lakes Drive, Suite G, Charlotte, NC, 28273, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Fragrances; dispensing units for air fresheners and 
room deodorants and manuals sold as a unit therewith. (2) 
Fragrances; dispensing units for air fresheners and room 
deodorants for commercial and institutional, but not household 
use, and manuals sold as a unit therewith, for use by such 
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establishments in marketing branded goods or creating a unique 
institutional environment. SERVICES: Marketing consulting 
services; subscription to fragrance delivery services; customized 
design, installation, and maintenance of scent delivery systems 
for dispensing air fresheners and room deodorants; customized 
design of air freshener scents and room deodorants. Used in 
CANADA since at least as early as February 13, 2006 on wares 
(1) and on services. Priority Filing Date: June 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/494,955 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
04, 2009 under No. 3,662,661 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; distributeurs de désodorisants 
et de désodorisants pour pièces ainsi que manuels connexes 
vendus comme un tout. (2) Parfums; distributeurs pour 
désodorisants et désodorisants pour pièces à usage commercial 
et institutionnel, mais non domestique, ainsi que manuels 
vendus comme un tout, pour le marketing de marchandises de 
marque ou la création d'un environnement institutionnel unique. 
SERVICES: Services de conseil en marketing; abonnement pour 
services de livraison de parfums; conception personnalisée, 
installation et entretien des systèmes de diffusion de parfums 
pour la diffusion de désodorisants et de désodorisants pour 
pièces; conception personnalisée de fragrances de 
désodorisants et de désodorisants pour pièces. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/494,955 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
août 2009 sous le No. 3,662,661 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,402,165. 2008/07/04. Teck Resources Limited / Ressources 
Teck Limitée, 3300 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SETTING POSSIBILITIES IN MOTION
WARES: (1) Wrought and unwrought metals, alloys, ingots and 
intermetallic compounds namely aluminium, antimony, arsenic, 
bismuth, cadmium, gold, indium, lead, silver, tellurium, thallium, 
tin, zinc, copper, metallurgical coal, germanium, bismuth 
telluride, indium antimonide and indium arsenide; chemical 
substances namely sulphuric acid, sulphur dioxide, chlorine, 
sodium hydroxide, sodium antimonite, germanium dioxide, 
copper sulphate, copper arsenate, oleum and ammonia and 
caustic soda. (2) Alloy and metal alloys in cast and extruded 
form; alloys and metal alloys in powder form, namely, zinc alloys, 
metal additives for galvanizing baths; antimonial lead; arsenical 
lead; low alpha lead. (3) Metal concentrates, zinc concentrates, 
lead concentrates. (4) Iron. (5) Mercury. (6) Chemicals and 

chemical preparations used for agricultural and horticultural 
purposes, chemical fertilizers. (7) Electroplating anodes and 
slugs, atomized powder. (8) Non-metallic building materials, 
namely, metallurgical slag, cementitious materials with 
pozzolanic qualities for use as an additive in Portland cement 
and concrete. (9) Machinery and mechanical equipment for 
battery plate fabrication, namely, rotary metal alloy strip casters, 
rotary expanders, rotary battery plate cutters. (10) Zinc alloy 
touch up solder for galvanized steel products. (11) Periodic 
publications in the nature of magazines, brochures, pamphlets, 
newsletters and reports in the fields of mining, geological 
exploration, batteries, battery production, metals and metal 
alloys, and fertilizers. (12) Computer software, program and 
operating instruction manual for predicting the quantity, 
composition and time of additions of zinc jumbos to meet 
production requirements, for determining the effective aluminum 
levels in a continuous galvanizing bath, and for monitoring and 
optimizing galvanizing lines. (13) Computer software relating to 
environmental measurements. (14) Promotional items, namely, 
coffee mugs, travel mugs, drinking glasses, paper coasters, 
banners, posters, ball caps, vests, t-shirts, sweatshirts, golf 
sweaters, umbrellas, lapel pins, tote bags, playing cards, 
business portfolios, luggage tags, golf sets, ice-scrapers, 
flashlights, key fobs, fridge magnets, pens and pencils, flags, 
balloons, host lanyards, convention tags, toy dolls, jackets, 
banners and posters, displays used in trade-shows to show the 
wares and printed publications in the nature of magazines, 
brochures, pamphlets, newsletters and reports in the fields of 
mining, geological exploration, batteries, battery production, 
metals and metal alloys, and fertilizers. SERVICES: (1) Mining 
and refining activities; production and delivery of metals, 
compounds and chemical substances in different forms, namely, 
concentrates, solutions, bars, ingots and batches; research and 
development in the fields of mining and refining. (2) Technical 
consulting, engineering and commercial services relating to the 
fields of mining, exploration, geology, petrology, mineralogy, 
mining, metallurgy, environmental, chemistry and industrial plant 
design and construction. (3) Designing, managing and operating 
metallurgical processes for extraction of metals from ores and 
concentrates. (4) Process for the removal of impurities from 
solution, namely chloride, fluoride and sulphate, from industrial 
process streams. (5) Manufacturing process for producing 
pozzolanic additives to Portland cement and/or concrete. (6) 
Designing, managing and operating recycling processes of 
mineral components in electronic wares. (7) Providing 
information in the fields of mining, geology, metallurgy, 
engineering, metal recycling and the environment over a global 
computer network. (8) Installation, maintenance and upgrading 
of computer software relating to environmental measurements. 
(9) Promoting public awareness in the field of health care, 
preventive health care and food supplements through programs, 
namely, written brochures, conferences, studies and contests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux, alliages, lingots et 
intermétalliques travaillés et non travaillés, nommément 
aluminium, antimoine, arsenic, bismuth, cadmium, or, indium, 
plomb, argent, tellure, thallium, étain, zinc, cuivre, charbon 
métallurgique, germanium, tétradymite, antimonure d'indium et 
arsénure d'indium; substances chimiques, nommément acide 
sulfurique, dioxyde de soufre, chlore, hydroxyde de sodium, 
antimoine de sodium, dioxyde de germanium, sulfate de cuivre, 
arséniate de cuivre, oléum et ammoniaque ainsi que soude 
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caustique. (2) Alliages et alliages de métaux coulés et extrudés; 
alliages et alliages de métaux en poudre, nommément alliages 
de zinc, additifs métalliques pour bains de galvanisation; plomb 
antimonié; plomb arsénié; plomb à faible teneur en particules 
d'alpha. (3) Concentrés métalliques, concentrés de zinc, 
concentrés de plomb. (4) Fer. (5) Mercure. (6) Produits 
chimiques pour l'agriculture et l'horticulture, engrais chimiques. 
(7) Anodes d'électrodéposition et pions, poudre atomisée. (8) 
Matériaux de construction non métalliques, nommément scories 
métallurgiques, matériaux cimentaires pouzzolaniques à utiliser 
comme additif dans le ciment et le béton portland. (9) Machinerie 
et équipement mécanique pour la fabrication de plaques 
d'accumulateur, nommément machines de coulée rotatives pour 
les alliages de métaux, mandrins rotatifs, fraises rotatives pour 
plaques d'accumulateur. (10) Brasure de retouche faite d'un 
alliage de zinc pour les produits en acier galvanisé. (11) 
Périodiques sous forme de magazines, brochures, dépliants, 
bulletins et rapports dans le domaine de l'exploitation minière, 
des services de recherches géologiques, des accumulateurs, de 
la production d'accumulateurs, des métaux et des alliages de 
métaux ainsi que des engrais. (12) Logiciels, programmes et 
manuels d'instructions pour la prévision de la qualité, de la 
composition et du moment de l'ajout de jumbos de zinc afin de 
respecter les exigences de production, pour établir les niveaux 
efficaces en aluminium dans un bain de galvanisation en continu 
ainsi que pour surveiller et optimiser les lignes de galvanisation. 
(13) Logiciels ayant trait aux mesures environnementales. (14) 
Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, 
grandes tasses de voyage, verres, sous-verres en papier, 
banderoles, affiches, casquettes de baseball, gilets, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, chandails de golf, parapluies, épinglettes, 
fourre-tout, cartes à jouer, porte-documents professionnels, 
étiquettes à bagages, ensembles de golf, grattoirs à glace, 
lampes de poche, breloques porte-clés, aimants pour 
réfrigérateur, stylos et crayons, drapeaux, ballons, cordons 
porte-noms, étiquettes de congrès, poupées jouets, vestes, 
banderoles et affiches, présentoirs utilisés dans les salons 
professionnels pour présenter les marchandises et les 
publications imprimées, en l'occurrence magazines, brochures, 
prospectus, bulletins et rapports dans les domaines  de 
l,exploitation minière, de l'exploration géologique, des piles et 
batteries, de la production de piles et de batteries, des métaux et 
alliages et des engrais. SERVICES: (1) Exploitation minière et 
raffinage; production et livraison de métaux, de composés et de 
substances chimiques sous diverses formes, nommément 
concentrés, solutions, barres, lingots et lots; recherche et 
développement dans les domaines de l'exploitation minière et du 
raffinage. (2) Services de conseil technique, services de génie et 
services commerciaux ayant trait à l'exploitation minière, 
l'exploration, la géologie, la pétrologie, la minéralogie, 
l'exploitation minière, la métallurgie, l'environnement, la chimie 
ainsi que la conception et la construction d'installations 
industrielles. (3) Conception, gestion et exploitation de procédés 
métallurgiques d'extraction de métaux à partir de minerais et de 
concentrés. (4) Traitement pour l'élimination des impuretés dans 
les solutions, nommément de chlorure, de fluorure et de sulfure, 
présentes dans les liquides industriels à traiter. (5) Procédés de 
fabrication pour la production d'additifs pouzzolaniques pour le 
ciment et/ou le béton portland. (6) Conception, gestion et 
exploitation de procédés de recyclage de composants minéraux 
dans des marchandises électroniques. (7) Diffusion d'information 
dans les domaines de l'exploitation minière, la géologie, la 
métallurgie, l'ingénierie, le recyclage de métaux et 

l'environnement au moyen d'un réseau informatique mondial. (8) 
Installation, maintenance et mise à niveau de logiciels ayant trait 
aux mesures environnementales. (9) Sensibilisation du public 
dans les domaines des soins de santé, des soins de santé 
préventifs et des suppléments alimentaires grâce à des 
programmes, nommément brochures, conférences, études et 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,402,185. 2008/07/04. 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

UPGRADE YOUR RIDE
WARES: Tyres; solid, semi-pneumatic and pneumatic tyres and 
rims for vehicle wheels of all kinds; wheels for vehicles of all 
kinds; inner tubes, wheel rims, parts, parts and spare parts for 
vehicle wheels of all kinds; accessories for vehicles, namely, 
spare tire covers, spot lights covers, hood covers, cargo box 
covers, seat covers, bags shaped and adapted for vehicle 
accessories, namely for hand winches, equipment for use in 
vehicle recovery, namely, snatch straps, winch extension straps, 
towing straps, tree trunk protectors, snatch blocks and bow 
shackles, bags shaped and adapted for vehicle luggage and roof 
racks; tyre valves . Priority Filing Date: June 30, 2008, Country: 
ITALY, Application No: MI2008C007409 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on October 02, 2008 under No. 1142144 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et 
pneumatiques ainsi que jantes pour roues de véhicule en tous 
genres; roues pour véhicules en tous genres; chambres à air, 
jantes, pièces, pièces et pièces de rechange pour roues de 
véhicule en tous genres; accessoires pour véhicules, 
nommément housses de pneus de secours, housses de spots, 
housses pour capots, housses de carrosserie cargo, housses de 
siège, sacs conçus pour les accessoires de véhicules, 
nommément pour treuils manuels, équipement pour services de 
récupération, nommément sangles de dégagement, sangles de 
treuil, sangles de remorquage, protecteurs de troncs d'arbres, 
poulie à chape ouvrante et manilles lyres, sacs conçus pour les 
porte-bagages de véhicules; valves de pneus. Date de priorité 
de production: 30 juin 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C007409 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 octobre 
2008 sous le No. 1142144 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 72 February 17, 2010

1,402,675. 2008/07/09. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Audio and video components, namely, speakers, 
earphones, headphones, CD players, MP3 players, amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo, nommément 
haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, amplificateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,677. 2008/07/09. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Audio and video components, namely, speakers, 
earphones, headphones, CD players, MP3 players, amplifiers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio et vidéo, nommément 
haut-parleurs, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs de CD, 
lecteurs MP3, amplificateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,402,683. 2008/07/09. Phil's House Publishing, Inc., c/o Steven 
Giorgione, 3910 Pecos McLeod I.C., Suite C-100, Las Vegas, 
NV 891214304, 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

HAND OF THE WEEK
WARES: Columns in the field of gaming. SERVICES: (1) 
Computer services, namely, providing online columns in the field 
of gaming. (2) Providing online non-downloadable publications in 
the nature of columns in the field of gaming. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares and on services (1). 
Priority Filing Date: January 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77367276 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3671539 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Rubriques dans le domaine du jeu. 
SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre de 
rubriques en ligne dans le domaine du jeu. (2) Offre de 
publications non téléchargeables en ligne, en l'occurrence 
rubriques dans le domaine des jeux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 09 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77367276 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
août 2009 sous le No. 3671539 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,402,758. 2008/07/04. Canadian Hatching Egg Producers, Suite 
1101, 75 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

SERVICES: Promotion of on-farm food safety to Canadian 
hatching egg producers through the distribution of producer 
manuals and regular updates thereto, newsletters and 
information posted on the applicant's web site. Used in CANADA 
since at least as early as March 25, 2008 on services.

SERVICES: Promotion de l'innocuité des aliments à la ferme 
auprès des producteurs canadiens d'oeufs par la distribution de 
manuels pour les producteurs et de mises à jour régulières de 
ces manuels, et par la distribution de cyberlettres et 
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d'information affichées sur le site Web du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,403,520. 2008/07/16. Enerstore Canada Inc., 975, rue 
Véronique, Sherbrooke, QUÉBEC J1E 4B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD 
FECTEAU, (MONTY, COULOMBE), 234, RUE DUFFERIN, 
BUR. 200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

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

SERVICES: Conseils et solutions techniques dans le domaine 
de récupération d'énergie et pour la mise au point de capteurs 
d'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of the words RÉCUPÉRATION 
and D'ÉNERGIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Technical advice and solutions in the field of energy 
recovery and the development of energy sensors. Proposed
Use in CANADA on services.

1,403,757. 2008/07/17. The Urban Treehouse Playcentres Inc., 
102, 960 Yankee Valley Blvd. S.E., Airdrie, ALBERTA T4A 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All of the 
material other than 'PLAYCENTRES' is dark purple.  
'PLAYCENTRES' is khaki.

WARES: (1) Frames, namely, door frames; Artwork, namely, 
carvings, collages, framed art, plaques, pottery, sculptures. (2) 
Printed matter, namely, plans, manuals, policies, calendars, 

postcards and directories; Cards, namely, greeting, gift, 
invitation, announcement, social note. (3) Stationery, namely, 
letterhead, note pads, labels, business cards, binders and 
folders; coupons and postcards. (4) Electronic publications, 
namely, on-line books, workbooks, magazines, newsletters, 
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Men's, 
women's and children's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants, coats and vests; Clothing, namely, play clothing for 
babies and children. (6) Promotional items, namely, caps, key 
chains, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards, note 
cards, pencils, pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge 
magnets; tattoos, gift bags, treat bags and holiday items, namely 
Christmas ornaments, trick or treat bags, invitations and event 
tickets. SERVICES: (1) Recreational services for children 
namely those relating to gymnasiums, arts and crafts, science 
and magic, parties, water play, acting and theatre participation, 
indoor playgrounds and indoor play areas; puppet theatres, 
children's play programming and parenting programs; 
playcentres for children; cafés for adults; retail toy stores. (2) 
Franchising services, namely, offering business and technical 
assistance in the establishment and/or operation playcentres for 
children, cafés and retail toy store franchises and the provision of 
recreational services for children; Consulting services in the field 
of recreational services for children, playcentres for children, 
cafés and retail toy store franchises. (3) Online RSVP party 
organization and hosting. (4) Clubs, namely, book clubs. (5) 
Consultation and research services in the field of establishing 
and managing playcentres for children, cafés and retail toy 
stores and providing recreational services for children. (6) 
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of recreational services for children, 
playcentres for children, cafés and retail toy stores. (7) Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others in the field of recreational services for children, 
playcentres for children, cafés and retail toy stores; Providing 
print advertising space; Providing online advertising space. (8) 
Providing information over the global communications network 
relating to recreational activities for children, playcentres for 
children, cafés and retail toy stores; Operating a website 
providing information relating to recreational activities for 
children, playcentres for children, cafés and retail toy stores. (9) 
Educational services, namely, conducting courses of instruction 
in the field of music; charitable fundraising. (10) Arranging and 
conducting parties, galas, seminars, workshops, conferences 
and training sessions for Moms in the field of recreational 
activities for children. (11) Education services, namely 
conducting courses of instruction in the field of science. Used in 
CANADA since November 2005 on wares (1), (2), (4), (6); April 
2006 on services (6); July 01, 2006 on wares (3), (5); September 
28, 2006 on services (1), (2); October 2006 on services (3), (7), 
(8), (9), (10); November 2006 on services (4); February 2007 on 
services (11); March 2007 on services (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tout le contenu autre que « PLAYCENTRES » 
est violet foncé. « PLAYCENTRES » est kaki.

MARCHANDISES: (1) Cadres, nommément cadres de porte; 
objets d'art, nommément gravures, collages, oeuvres d'art 
encadrées, plaques, poterie, sculptures. (2) Imprimés, 
nommément plans, manuels, politiques, calendriers, cartes 
postales et répertoires; cartes, nommément cartes de souhaits, 
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cartes-cadeaux, cartes d'invitation, faire-part, carte de nature 
sociale. (3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures et 
chemises de classement; bons de réduction et cartes postales. 
(4) Publications électroniques, nommément livres, cahiers 
d'exercices, magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, 
dépliants, rapports et manuels en ligne. (5) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, 
polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets; vêtements, 
nommément vêtements de jeu pour bébés et enfants. (6) Articles 
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés, 
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à 
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur; 
tatouages, sacs-cadeaux, sacs à surprises et articles de fête, 
nommément décorations de Noël, sacs à bonbons, invitations et 
billets d'évènements. SERVICES: (1) Services récréatifs pour 
enfants, nommément gymnastique, arts et artisanat, sciences, 
magie, fêtes, jeux d'eau, théâtre, terrains de jeux intérieurs et 
aires de jeux intérieures; théâtres de marionnettes, programmes 
de jeux pour enfants et de supervision parentale; centre de jeux 
pour enfants; cafés pour adultes; magasins de vente au détail de 
jouets. (2) Services de franchisage, nommément, offre d'aide à 
l'entreprise et technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
de centres de jeux pour enfants, de cafés et de franchises de 
magasins de vente au détail de jouets ainsi que pour l'offre de 
services récréatifs pour enfants; services de conseil dans le 
domaine des services récréatifs pour enfants, des centres de 
jeux pour enfants, des cafés et des franchises de magasins de 
vente au détail de jouets. (3) Organisation en ligne de fêtes 
(RSVP) et tenue de fêtes. (4) Clubs, nommément clubs de livres. 
(5) Services de conseil et services de recherche dans le 
domaine de la mise sur pied et de la gestion de centres de jeux 
pour enfants, de cafés et de magasins de vente au détail de 
jouets, offre de services récréatifs pour enfants. (6) Services de 
publicité, nommément publicité de marchandises et de services 
de tiers dans le domaine des services récréatifs pour enfants, 
des centres de jeux pour enfants, des cafés et des magasins de 
vente au détail de jouets. (7) Services de publicité en ligne, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans le domaine des services récréatifs pour enfants, des 
centres de jeux pour enfants, des cafés et des magasins de 
vente au détail de jouets; offre d'espace publicitaire imprimé; 
offre d'espace publicitaire en ligne. (8) Offre d'information par le 
réseau de communication mondial sur les activités récréatives 
pour enfants, les centres de jeux pour enfants, les cafés et les 
magasins de vente au détail de jouets; exploitation d'un site web 
d'information sur les activités récréatives pour enfants, les 
centres de jeux pour enfants, les cafés et les magasins de vente 
au détail de jouets. (9) Services éducatifs, nommément tenue de 
cours dans le domaine de la musique; campagnes de 
financement à des fins caritatives. (10) Organisation et tenue de 
fêtes, de galas d'amateurs et de professionnels, de conférences, 
d'ateliers, de conférences et de séances de formation pour les 
mères dans le domaine des activités récréatives pour enfants. 
(11) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le 
domaine de la science. Employée au CANADA depuis 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4), 
(6); avril 2006 en liaison avec les services (6); 01 juillet 2006 en 
liaison avec les marchandises (3), (5); 28 septembre 2006 en 
liaison avec les services (1), (2); octobre 2006 en liaison avec 
les services (3), (7), (8), (9), (10); novembre 2006 en liaison avec 

les services (4); février 2007 en liaison avec les services (11); 
mars 2007 en liaison avec les services (5).

1,403,798. 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

AUDI
WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely circuits, generators, batteries for automobiles, wires, 
microcircuits, circuit boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely tape 
recorders, video and audio cassette recorders, CD-Rom and 
DVD recorders and players, stereos, movie projectors, digital 
projectors, televisions, radios, stereo systems, pagers, onboard 
navigation systems for cars, namely global positioning systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters 
and receivers; cash registers, and computers; interactive, 
computerized automotive control system for integrating, 
managing and providing driver access to functions of automobile 
navigation system, entertainment features namely CD, DVD 
MP3, tape players and radio, communications equipment namely 
telephones, vehicle environmental information and controls 
regarding heating and cooling and automobile control systems, 
a l l  incorporated into a motor vehicle; automatic vending 
machines; goods of precious metals or coated therewith, namely 
key holders, tie pins, pocket lighters; horological and 
chronometric instruments, namely clocks and watches; 
cardboard and goods made from these materials, namely 
calendars; printed matter, namely books, brochures, greeting 
cards, magazines, newspapers; photographs; stationery namely, 
pens, pencils, staplers; paint brushes; instructional and teaching 
material (except apparatus), namely books, journals, videotapes; 
plastic materials for packaging, namely, bags, sacks, envelopes; 
printers' type; printing blocks; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely jackets, pant skirts, 
dresses, briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, 
shopping bags, key holders, straps, collars, valises, traveling 
bags, rucksacks, handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags, 
tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, change 
purses, luggage, waist packs, pocketbooks, purses, school bags, 
pencil cases, belts, gloves, manicure cases; clothing, namely, 
clothing for women, men and children, namely athletic clothing, 
beachwear, casual clothing, casual wear, children's clothing, 
baby clothes, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, 
maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal 
wear, fire retardant clothing, bridal wear, undergarments; 
footwear, namely athletic footwear, beach footwear, children's 
footwear, infant footwear, ski footwear, evening footwear, bridal 
footwear, footwear for medical personnel, boots, ride boots, 
headgear, namely hats, caps, sunvisors, berets, hoods, ear 
muffs, head bands, toques; carpets, rugs, mats and matting; 
games and playthings, namely card games, play cards, 
computer actions, computer simulations, model cars; kids pedal 
cars, model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément circuits, génératrices, 
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batteries d'automobile, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes vidéo et audio, 
enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, chaînes stéréo, 
projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, téléviseurs, 
radios, chaînes stéréo, téléavertisseurs, systèmes de navigation 
de bord pour automobiles, nommément systèmes de 
positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs et de récepteurs; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; système de commande automobile interactif et 
informatisé pour l'intégration et la gestion de fonctions d'un 
système de navigation automobile et pour permettre au 
conducteur l'accès à ces fonctions, fonctions de divertissement, 
nommément lecteur de CD, de DVD, de MP3, et de cassettes 
avec radio, équipement de communication, nommément 
téléphones, indicateurs et commandes pour les conditions 
ambiantes du véhicule, en l'occurrence, chauffage, climatisation 
et systèmes de commande de véhicule, le tout intégré à un 
véhicule automobile, distributeurs automatiques; marchandises 
en métaux précieux ou plaqués, nommément porte-clés, 
épingles à cravate, briquets; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; carton et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément calendriers; 
imprimés, nommément livres, brochures, cartes de souhaits, 
magazines, journaux; photographies; articles depapeterie, 
nommément plumes, crayons, agrafeuses; pinceaux; matériel 
éducatif (sauf les appareils), nommément livres, journaux, 
vidéos; plastique pour l'emballage, nommément sacs, sacs 
grande contenance, enveloppes; imprimantes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cuir et similicuir, 
marchandises faites de ces matières, nommément vestes, jupes-
culottes, robes, mallettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, 
sacs à provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de 
voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs 
de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis à 
cosmétiques, porte-monnaie, valises, sacs de taille, carnets, 
sacs à main, sacs d'école, étuis à crayons, ceintures, gants, 
étuis à manucure; vêtements, nommément vêtements pour 
femmes, hommes et enfants, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, 
tenues de cérémonie, vêtements ignifugés, vêtements de 
mariée, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants pour le 
personnel médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, 
cache-oreilles, bandeaux, tuques; tapis, carpettes, paillassons et 
tapis tressés; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,802. 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

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely circuits, generators, batteries for automobiles, wires, 
microcircuits, circuit boards; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely tape 
recorders, video and audio cassette recorders, CD-Rom and 
DVD recorders and players, stereos, movie projectors, digital 
projectors, televisions, radios, stereo systems, pagers, onboard 
navigation systems for cars, namely global positioning systems 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters 
and receivers; cash registers, and computers; interactive, 
computerized automotive control system for integrating, 
managing and providing driver access to functions of automobile 
navigation system, entertainment features namely CD, DVD 
MP3, tape players and radio, communications equipment namely 
telephones, vehicle environmental information and controls 
regarding heating and cooling and automobile control systems, 
a l l  incorporated into a motor vehicle; automatic vending 
machines; vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport 
utility vehicles, and their constructive parts and engines, 
bicycles; apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
trains, motor homes, boats, aircrafts, airplanes, railway cars, 
cars, trucks, bicycles, wheelchairs, forklifts, trains, motorcycles; 
goods of precious metals or coated therewith, namely key 
holders, tie pins, pocket lighters; horological and chronometric 
instruments, namely clocks and watches; cardboard and goods 
made from these materials, namely calendars; printed matter, 
namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers; photographs; stationery, namely, pens, pencils, 
staplers; paint brushes; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely books, journals, videotapes; plastic 
materials for packaging namely bags, sacks, envelopes; printers' 
type; printing blocks; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely jackets, pant skirts, dresses, 
briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, shopping bags, 
key holders, straps, collars, valises, traveling bags, rucksacks, 
handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags, tote bags, beach 
bags, backpacks, cosmetic cases, change purses, luggage, 
waist packs, pocketbooks, purses, school bags, pencil cases, 
belts, gloves, manicure cases; clothing, namely, clothing for 
women, men and children, namely athletic clothing, beachwear, 
casual clothing, casual wear, children's clothing, baby clothes, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, maternity 
clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear, formal wear, fire 
retardant clothing, bridal wear, undergarments; footwear, namely 
athletic footwear, beach footwear, children's footwear, infant 
footwear, ski footwear, evening footwear, bridal footwear, 
footwear for medical personnel, boots, ride boots, headgear, 
namely hats, caps, sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head 
bands, toques; carpets, rugs, mats and matting; games and 
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playthings, namely card games, play cards, computer actions, 
computer simulations, model cars; kids pedal cars, model cars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle de l'électricité, nommément circuits, génératrices, 
batteries d'automobile, fils, microcircuits, cartes de circuits 
imprimés; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs de cassettes vidéo et audio, 
enregistreurs et lecteurs de CD-ROM et de DVD, chaînes stéréo, 
projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, téléviseurs, 
radios, chaînes stéréo, téléavertisseurs, systèmes de navigation 
de bord pour automobiles, nommément systèmes de 
positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs et de récepteurs; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; système de commande automobile interactif et 
informatisé pour l'intégration et la gestion de fonctions d'un 
système de navigation automobile et pour permettre au 
conducteur l'accès à ces fonctions, fonctions de divertissement, 
nommément lecteur de CD, de DVD, de MP3, et de cassettes 
avec radio, équipement de communication, nommément 
téléphones, indicateurs et commandes pour les conditions 
ambiantes du véhicule, en l'occurrence, chauffage, climatisation 
et systèmes de commande de véhicule, le tout intégré à un 
véhicule automobile, distributeurs automatiques; véhicules, 
nommément automobiles, camions, camionnettes, véhicules 
utilitaires sport, et leurs pièces et moteurs, vélos; moyens de 
locomotion terrestres, aériens ou maritimes, nommément trains, 
caravanes motorisées, bateaux, aéronefs, avions, wagons de 
chemin de fer, automobiles, camions, vélos, fauteuils roulants, 
chariots élévateurs à fourche, motocyclettes; marchandises en 
métaux précieux ou plaqués, nommément porte-clés, épingles à 
cravate, briquets; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; carton et marchandises faites 
de ces matériaux, nommément calendriers; imprimés, 
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines, 
journaux; photographies; articles depapeterie, nommément 
plumes, crayons, agrafeuses; pinceaux; matériel éducatif (sauf 
les appareils), nommément livres, journaux, vidéos; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs, sacs grande contenance, 
enveloppes; imprimantes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; cuir et similicuir, marchandises faites de ces 
matières, nommément vestes, jupes-culottes, robes, mallettes, 
pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à provisions, porte-
clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
à main, parapluies, sacs à outils, sacs de sport, fourre-tout, sacs 
de plage, sacs à dos, étuis à cosmétiques, porte-monnaie, 
valises, sacs de taille, carnets, sacs à main, sacs d'école, étuis à 
crayons, ceintures, gants, étuis à manucure; vêtements, 
nommément vêtements pour femmes, hommes et enfants, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'hiver, vêtements imperméables, vêtements 
d'exercice, vêtements de maternité, vêtements de pêche, 
vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie, 
vêtements ignifugés, vêtements de mariée, vêtements de 
dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants pour le personnel 

médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-
oreilles, bandeaux, tuques; tapis, carpettes, paillassons et tapis 
tressés; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,403,807. 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

S LINE
WARES: Cardboard and goods made from these materials, 
namely calendars; printed matter, namely books, brochures, 
greeting cards, magazines, newspapers; photographs; stationery 
namely, pens, pencils, staplers; paint brushes; instructional and 
teaching material (except apparatus) namely books, journals, 
videotapes; plastic materials for packaging namely, bags, sacks, 
envelopes; printers' type; printing blocks; leather and imitations 
of leather, and goods made of these materials, namely jackets, 
pant skirts, dresses, briefcases, pouches, wallets, boxes of 
leather , shopping bags, key holders, straps, collars, valises, 
traveling bags, rucksacks, handbags, umbrellas, tool bags, 
athletic bags, tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic 
cases, change purses, luggage, waist packs, pocketbooks, 
purses, school bags, pencil cases, belts, gloves, manicure 
cases; clothing, namely, clothing for women, men and children, 
namely athletic clothing, beachwear , casual clothing, casual 
wear, children's clothing, baby clothes, outdoor winter clothing, 
rainwear, exercise clothes, maternity clothes, clothes for fishing, 
golf wear, ski-wear, formal wear, fire retardant clothing, bridal 
wear, undergarments; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, infant footwear, ski footwear, 
evening footwear, bridal footwear, footwear for medical 
personnel, boots, ride boots, headgear, namely hats, caps, 
sunvisors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques; games 
and playthings, namely card games, play cards, computer 
actions, computer simulations, model cars; kids pedal cars, 
model cars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton et marchandises faites de ce 
matériau, nommément calendriers; imprimés, nommément livres, 
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux; photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, agrafeuses; 
pinceaux; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément livres, revues, cassettes vidéo; plastique 
d'emballage, nommément sacs, sacs grande contenance, 
enveloppes; caractères d'imprimerie; clichés; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matériaux, nommément vestes, 
jupes-culottes, robes, serviettes, pochettes, portefeuilles, boîtes 
en cuir, sacs à provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à 
outils, sacs de sport, fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, étuis 
à cosmétiques, porte-monnaie, valises, sacs de taille, carnets, 
sacs à main, sacs d'école, étuis à crayons, ceintures, gants, 
étuis à manucure; vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements de sport, 
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour 
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enfants, vêtements pour bébés, vêtements d'hiver, vêtements 
imperméables, vêtements d'exercice, vêtements de maternité, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, 
tenues de cérémonie, vêtements ignifugés, vêtements de 
mariée, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants pour 
personnel médical, bottes, bottes d'équitation, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bérets, capuchons, 
cache-oreilles, bandeaux, tuques; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, cartes à jouer, jeux d'action 
informatiques, simulations informatiques, modèles réduits 
d'automobiles; automobiles jouets à pédales, modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,404,596. 2008/07/24. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUÉBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3L1A9

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

SERVICES: (1) SERVICES D'AFFICHAGE PUBLICITAIRES, 
PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR AUTOMOBILES SUR 
INTERNET POUR PARTICULIERS. (2) SERVICES 
PUBLICITAIRES POUR AGENCES PUBLICITAIRES ET 
MANUFACTURIERS AUTOMOBILES. (3) SERVICES 
D'AFFICHAGE PUBLICITAIRES AUTOMOBILES NEUVES ET 
USAGÉES SUR INTERNET POUR CONCESSIONNAIRES ET 
COMMERÇANTS AUTOMOBILES; PROMOTION DES 
INVENTAIRES AUTOMOBILES DES CONCESSIONNAIRES ET 
COMMERÇANTS AUTOMOBILES; PROMOTION DE L'IMAGE 
DE MARQUE DES CONCESSIONNAIRES ET 
COMMERÇANTS AUTOMOBILES. (4) CRÉATION DE SITES 
INTERNET POUR COMMERÇANTS ET CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES; HÉBERGEMENT DES SITES INTERNET DES 
COMMERÇANTS AUTOMOBILES. (5) SERVICES DE 
PROMOTION POUR LES TIERS ET DE FOURNITURE 
D'INFORMATION GÉNÉRALE VIA L'INTERNET DANS LE 
DOMAINE DES VÉHICULES SE RAPPORTANT À LEUR 
VENTE, LOCATION, TROC, ÉCHANGE, RÉPARATION, 
ENTRETIEN, FINANCEMENT;SERVICES DE PROMOTION À 
DES TIERS SPÉCIALISÉS DANS LE MARKETING DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES VIA L'INTERNET. (6) SERVICES 
DE CONSULTATION D'ACTUALITÉS DANS LE DOMAINE DE 
L'AUTOMOBILE. (7) SERVICES DE PROMOTION POUR DES 
TIERS ET DE FOURNITURE D'INFORMATION GÉNÉRALE, 
NOMMÉMENT INFORMATIONS SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉCANIQUE DÉCRITE DANS 
LES FICHES TECHNIQUES, SUR LA PERFORMANCE DANS 
LE CADRE D'ESSAIS ROUTIERS, DE L'APPARENCE DES 
VÉHICULES AUTOMOBILES DANS DES GALERIES DE 
PHOTOGRAPHIES VIA L'INTERNET DANS LE DOMAINE DES 
VÉHICULES AUTOMOBILES, NOMMÉMENT LES VÉHICULES 
AUTOMOBILES NEUFS. Employée au CANADA depuis 01 

août 2003 en liaison avec les services (1), (2); novembre 2003 
en liaison avec les services (4); 01 décembre 2003 en liaison 
avec les services (3); novembre 2004 en liaison avec les 
services (5); 2007 en liaison avec les services (6); janvier 2008 
en liaison avec les services (7).

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

SERVICES: (1) Advertising services, Internet classified 
advertisements featuring automobiles and intended for 
individuals. (2) Advertising services for advertising agencies and 
automobile manufacturers. (3) Advertising new and used 
automobiles on the Internet for automobile dealers and 
merchants; promoting automobile dealers' and merchants' 
inventory; promoting automobile dealers' and merchants' brand 
images. (4) Creating Internet sites for automobile merchants and 
dealers; hosting Internet sites for automobile merchants. (5) 
Providing promotional services for others and providing general 
information related to vehicles and the sale, rental, bartering, 
exchange, repair, maintenance, financing thereof, via the 
Internet; promotional services for others specialized in marketing 
automotive vehicles via the Internet. (6) News services in the 
automotive sector. (7) Providing promotional services for others 
and providing general information, namely information about 
mechanical features described in technical files, about 
performance in road tests, the appearance of automotive 
vehicles in photograph galleries on the Internet, in the field of 
automotive vehicles, namely new automotive vehicles. Used in 
CANADA since August 01, 2003 on services (1), (2); November 
2003 on services (4); December 01, 2003 on services (3); 
November 2004 on services (5); 2007 on services (6); January 
2008 on services (7).

1,404,769. 2008/07/24. LES ENTREPRISES MÉDIASELL INC., 
1850, BOULEVARD LE CORBUSIER, BUREAU 303, LAVAL, 
QUÉBEC H7S 2K1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOSÉ BONNEAU, 329 GOUIN EAST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3L1A9

AN OVALE-SHAPED DISK IN WHICH THE WORDS 
'AUTOAUBAINE.COM' APPEAR. THE LETTER 'A' IN STYLISH 
CHARACTERS APPEARS AT THE CENTER OF THE OVALE-
SHAPED DISK, WITH ITS FIRST BRANCH IN A WAIVY SHAPE

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. THE LETTER 
'A' IN THE CENTER OF THE OVALE-SHAPED DISK IS RED.

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

SERVICES: (1) SERVICES D'AFFICHAGE PUBLICITAIRES, 
PETITES ANNONCES CLASSÉES POUR AUTOMOBILES SUR 
INTERNET POUR PARTICULIERS. (2) SERVICES 
PUBLICITAIRES POUR AGENCES PUBLICITAIRES ET 
MANUFACTURIERS AUTOMOBILES. (3) SERVICES 
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D'AFFICHAGE PUBLICITAIRES POUR AUTOMOBILES 
NEUVES ET USAGÉES SUR INTERNET POUR 
CONCESSIONNAIRES ET COMMERÇANTS AUTOMOBILES; 
PROMOTION DES INVENTAIRES AUTOMOBILES DES 
CONCESSIONNAIRES ET COMMERÇANTS AUTOMOBILES; 
PROMOTION DE L'IMAGE DE MARQUE DES 
CONCESSIONNAIRES ET COMMERÇANTS AUTOMOBILES. 
(4) CRÉATION DE SITES INTERNET POUR COMMERÇANTS 
ET CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES; HÉBERGEMENT 
DES SITES INTERNET DES COMMERÇANTS AUTOMBILES. 
(5) SERVICES DE PROMOTION POUR LES TIERS ET DE 
FOURNITURE D'INFORMATION GÉNÉRALE VIA L'INTERNET 
DANS LE DOMAINE DES VÉHICULES SE RAPPORTANT À 
LEUR VENTE, LOCATION, TROC, ÉCHANGE, RÉPARATION, 
ENTRETIEN, FINANCEMENT;SERVICES DE PROMOTION À 
DES TIERS SPÉCIALISÉS DANS LE MARKETING DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES VIA L'INTERNET. (6) SERVICES 
DE CONSULTATION D'ACTUALITÉS DANS LE DOMAINE DE 
L'AUTOMOBILE. (7)  SERVICES DE PROMOTION POUR DES 
TIERS ET DE FOURNITURE D'INFORMATION GÉNÉRALE, 
NOMMÉMENT INFORMATIONS SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES DE LA MÉCANIQUE DÉCRITE DANS 
LES FICHES TECHNIQUES, SUR LA PERFORMANCE DANS 
LE CADRE D'ESSAIS ROUTIERS, DE L'APPARENCE DES 
VÉHICULES AUTOMOBILES DANS DES GALERIES DE 
PHOTOGRAPHIES VIA L'INTERNET DANS LE DOMAINE DES 
VÉHICULES AUTOMOBILES, NOMMÉMENT LES VÉHICULES 
AUTOMOBILES NEUFS. Used in CANADA since March 2005 
on services (1), (2), (3), (4), (5); 2007 on services (6); January 
2008 on services (7).

Un disque de forme ovale contenant les mots « autoaubaine. 
Com ». Une lettre « A » stylisée figurant au centre du disque de 
forme ovale et dont la patte de gauche est courbée.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « A » au centre du disque de forme ovale 
est rouge.

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

SERVICES: (1) Advertising services, Internet classified 
advertisements featuring automobiles and intended for 
individuals. (2) Advertising services for advertising agencies and 
automobile manufacturers. (3) Promotional display of new and 
used automobiles on the Internet for automotive dealers and 
merchants; promotion of automotive dealers' and merchants' car 
inventory; promotion of automotive dealers' and merchants' 
brand images. (4) Creation of Internet sites for automotive 
dealers and merchants; hosting of Internet sites for automotive 
merchants. (5) Providing promotional services for others and 
providing general information related to vehicles and the sale, 
rental, bartering, exchange, repair, maintenance, financing 
thereof, via the Internet; promotional services for others 
specialized in marketing automotive vehicles via the Internet. (6) 
News services in the automotive sector. (7) Providing 
promotional services for others and providing general 
information, namely information about mechanical features 
described in technical files, about performance in road tests, the 
appearance of automotive vehicles in photograph galleries on 
the Internet, in the field of automotive vehicles, namely new 
automotive vehicles. Employée au CANADA depuis mars 2005 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5); 2007 en liaison 

avec les services (6); janvier 2008 en liaison avec les services 
(7).

1,405,338. 2008/07/29. Aloka Co., Ltd., 6-22-1, Mure, Mitaka-shi, 
Tokyo 181-8622, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Illuminate the Change
WARES: Radiation detectors; gamma rays and neutron rays 
detectors; electric and magnetic meters and testers; radiation 
element disintegration speed detectors; radiation analyzers; 
radiation measuring devices; radioactivity measuring devices; 
luminescence measuring devices; other measuring apparatus 
and instruments, namely densitometers for measuring bone 
mineral content and density; DNA amplifiers; DNA synthesizers; 
DNA sequencers; DNA analyzers; automatic pipettes for 
laboratory experiments; automatic biological tissue processing 
units for pathology research; immunity test and evaluation 
devices for laboratory experiments; other laboratory apparatus 
and instruments, namely X-Ray computed tomography scanner 
for internal observation of small experimental animals and 
specimens; optical instruments; telecommunication apparatus 
and instruments, namely networks which connect different 
diagnostic imaging apparatus to facilitate LAN (local area 
network) in hospitals; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely radiation measuring units, liquid scintillation 
systems for use in radiation measuring; ultrasonic medical 
diagnostic equipment; medical ultrasonic transducers; medical 
ultrasonic bone density measuring devices; nuclear medical test 
devices; brain magnetic meters and testers; medical biogenic 
magnetic meters; surgical apparatus which apply ultrasonics, 
microwave and laser light for use in surgical procedures; laser 
surgical instruments; surgical apparatus, namely ultrasonic 
surgical aspirator; medical radiation bone density measuring 
devices; medical radiation bone mineral density measuring 
devices; medical radioactivity measuring devices; medical 
radiation measuring devices; medical radiation detectors; 
medical biogenic element analyzers; medical blood analyzers; 
automatic pipetters for blood examination; diagnostic apparatus 
for testing and evaluating immunity for medical use; medical 
automatic pipettes; clinico-pathological and clinical chemical test 
preprocessors consisting of centrifuges, racks, dispensers, liquid 
volume monitors and pressure-sensor detectors, and labelling 
equipment for medical diagnostic purposes in the nature of 
patient specimen analysis, specimen separation and specimen 
aliquotting; other medical apparatus and instruments, namely CT 
(Computed Tomography) and X-ray scanners. Priority Filing 
Date: July 14, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
057518 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de rayonnement; détecteurs de 
rayons gamma et neutrons; compteurs et testeurs électriques et 
magnétiques; détecteurs de vitesse de désintégration des 
éléments de radiation; analyseurs de radiation; appareils de 
mesure de radiation; appareils de mesure de radioactivité; 
appareils de mesure de luminescence; autres appareils et 
instruments de mesure, nommément densitomètres pour 
mesurer le contenu et la densité minérale des os; amplificateurs 
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d'ADN; synthétiseurs d'ADN; séquenceurs d'ADN; analyseurs 
d'ADN; pipettes automatiques pour les expériences de 
laboratoire; unités automatiques de préparation des tissus 
biologiques pour la recherche pathologique; appareils d'essai et 
d'analyse immunitaires pour des expériences de laboratoire; 
autres appareils et instruments de laboratoire, nommément 
appareils de tomographie par ordinateur aux rayons x pour 
l'observation interne de petits animaux expérimentaux et 
d'échantillons; instruments optiques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément réseaux connectant différents 
appareils d'imagerie diagnostique pour faciliter les réseaux 
locaux dans les hôpitaux; machines et appareils électroniques 
ainsi que pièces connexes, nommément appareils de mesure de 
la radiation, systèmes à scintillation liquide pour mesurer la 
radiation; équipements de diagnostic médical à ultrasons; 
transducteurs médicaux à ultrasons; appareils médicaux de 
mesure de la densité osseuse par ultrasons; appareils d'essais 
nucléaires médicaux; appareils de mesure et d'essais 
magnétiques du cerveau; appareils de mesure biogènes 
médicaux; appareils appliquant des ultrasons, des 
hyperfréquences et de la lumière laser pour les interventions 
chirurgicales; instruments de chirurgie au laser; appareil de 
chirurgie, nommément aspirateur chirurgical à ultrasons; 
appareils médicaux de mesure de la densité osseuse par 
radiation; appareils médicaux de mesure de la densité minérale 
osseuse par radiation; appareils médicaux de mesure de la 
radioactivité; appareils médicaux de mesure par radiation; 
détecteurs médicaux par radiation; analyseurs médicaux 
d'éléments biogènes; analyseurs médicaux du sang; pipetteurs 
automatiques pour l'examen du sang; appareils de diagnostic 
pour l'essai et l'évaluation du système immunitaire à usage 
médical; pipettes médicales automatiques; préprocesseurs 
d'essais chimiques clinico-pathologiques et cliniques 
comprenant des centrifugeuses, des supports, des distributeurs, 
des appareils de surveillance du volume du liquide et des 
détecteurs avec capteur de pression, ainsi qu'équipement 
d'étiquetage pour le diagnostic médical, en l'occurrence pour 
analyser des échantillons de patients, séparer des échantillons 
et aliquotter des échantillons; autres appareils et instruments 
médicaux, nommément tomodensitomètres (pour la tomographie 
informatisée) et appareils à rayons x. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
057518 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,339. 2008/07/29. Aloka Co., Ltd., 6-22-1, Mure, Mitaka-shi, 
Tokyo 181-8622, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Radiation detectors; gamma rays and neutron rays 
detectors; electric and magnetic meters and testers; radiation 
element disintegration speed detectors; radiation analyzers; 
radiation measuring devices; radioactivity measuring devices; 
luminescence measuring devices; other measuring apparatus 
and instruments, namely densitometers for measuring bone 

mineral content and density; DNA amplifiers; DNA synthesizers; 
DNA sequencers; DNA analyzers; automatic pipettes for 
laboratory experiments; automatic biological tissue processing 
units for pathology research; immunity test and evaluation 
devices for laboratory experiments; other laboratory apparatus 
and instruments, namely X-Ray computed tomography scanner 
for internal observation of small experimental animals and 
specimens; optical instruments; telecommunication apparatus 
and instruments, namely networks which connect different 
diagnostic imaging apparatus to facilitate LAN (local area 
network) in hospitals; electronic machines, apparatus and their 
parts, namely radiation measuring units, liquid scintillation 
systems for use in radiation measuring; ultrasonic medical 
diagnostic equipment; medical ultrasonic transducers; medical 
ultrasonic bone density measuring devices; nuclear medical test 
devices; brain magnetic meters and testers; medical biogenic 
magnetic meters; surgical apparatus which apply ultrasonics,
microwave and laser light for use in surgical procedures; laser 
surgical instruments; surgical apparatus, namely ultrasonic 
surgical aspirator; medical radiation bone density measuring 
devices; medical radiation bone mineral density measuring 
devices; medica l  radioactivity measuring devices; medical 
radiation measuring devices; medical radiation detectors; 
medical biogenic element analyzers; medical blood analyzers; 
automatic pipetters for blood examination; diagnostic apparatus 
for testing and evaluating immunity for medical use; medical 
automatic pipettes; clinico-pathological and clinical chemical test 
preprocessors consisting of centrifuges, racks, dispensers, liquid 
volume monitors and pressure-sensor detectors, and labelling 
equipment for medical diagnostic purposes in the nature of 
patient specimen analysis, specimen separation and specimen 
aliquotting; other medical apparatus and instruments, namely CT 
(Computed Tomography) and X-ray scanners. Priority Filing 
Date: July 14, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-
057519 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de rayonnement; détecteurs de 
rayons gamma et neutrons; compteurs et testeurs électriques et 
magnétiques; détecteurs de vitesse de désintégration des 
éléments de radiation; analyseurs de radiation; appareils de 
mesure de radiation; appareils de mesure de radioactivité; 
appareils de mesure de luminescence; autres appareils et 
instruments de mesure, nommément densitomètres pour 
mesurer le contenu et la densité minérale des os; amplificateurs 
d'ADN; synthétiseurs d'ADN; séquenceurs d'ADN; analyseurs 
d'ADN; pipettes automatiques pour les expériences de 
laboratoire; unités automatiques de préparation des tissus 
biologiques pour la recherche pathologique; appareils d'essai et 
d'analyse immunitaires pour des expériences de laboratoire; 
autres appareils et instruments de laboratoire, nommément 
appareils de tomographie par ordinateur aux rayons x pour 
l'observation interne de petits animaux expérimentaux et 
d'échantillons; instruments optiques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément réseaux connectant différents 
appareils d'imagerie diagnostique pour faciliter les réseaux 
locaux dans les hôpitaux; machines et appareils électroniques 
ainsi que pièces connexes, nommément appareils de mesure de 
la radiation, systèmes à scintillation liquide pour mesurer la 
radiation; équipements de diagnostic médical à ultrasons; 
transducteurs médicaux à ultrasons; appareils médicaux de 
mesure de la densité osseuse par ultrasons; appareils d'essais 
nucléaires médicaux; appareils de mesure et d'essais 
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magnétiques du cerveau; appareils de mesure biogènes 
médicaux; appareils appliquant des ultrasons, des 
hyperfréquences et de la lumière laser pour les interventions 
chirurgicales; instruments de chirurgie au laser; appareil de 
chirurgie, nommément aspirateur chirurgical à ultrasons; 
appareils médicaux de mesure de la densité osseuse par 
radiation; appareils médicaux de mesure de la densité minérale 
osseuse par radiation; appareils médicaux de mesure de la 
radioactivité; appareils médicaux de mesure par radiation; 
détecteurs médicaux par radiation; analyseurs médicaux 
d'éléments biogènes; analyseurs médicaux du sang; pipetteurs 
automatiques pour l'examen du sang; appareils de diagnostic 
pour l'essai et l'évaluation du système immunitaire à usage 
médical; pipettes médicales automatiques; préprocesseurs 
d'essais chimiques clinico-pathologiques et cliniques 
comprenant des centrifugeuses, des supports, des distributeurs, 
des appareils de surveillance du volume du liquide et des 
détecteurs avec capteur de pression, ainsi qu'équipement 
d'étiquetage pour le diagnostic médical, en l'occurrence pour 
analyser des échantillons de patients, séparer des échantillons 
et aliquotter des échantillons; autres appareils et instruments 
médicaux, nommément tomodensitomètres (pour la tomographie 
informatisée) et appareils à rayons x. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
057519 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,544. 2008/07/31. PBI-Gordon Corporation, 1217 West 
12th Street, Kansas City, Missouri, 64101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Animal dietary food supplement. Used in CANADA 
since at least as early as 1994 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under No. 
3,144,944 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour animaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 
sous le No. 3,144,944 en liaison avec les marchandises.

1,405,590. 2008/07/31. Zebra Co., Ltd., 2-9, Higashi-goken-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Stationery, namely felt writing pens, mechanical 
pencils, felt marking pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, 
correcting fluid. (2) Felt writing pens, mechanical pencils, felt 
marking pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, correcting 
fluid. Used in JAPAN on wares (1). Registered in or for JAPAN 
under No. 5029768 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
crayons-feutres, portemines, marqueurs-feutres, plumes, porte-
stylos, stylos à bille, correcteur liquide. (2) Crayons feutre, 
portemines, stylos feutres, becs de plume, porte-stylos, stylo à 
billes, liquides correcteurs. Employée: JAPON en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON sous le 
No. 5029768 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,405,600. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLYPORTUGAL
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information
in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 81 February 17, 2010

and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 

des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,602. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information 
in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
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and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 

et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,605. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATA INTERNACIONAL
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information 
in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
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and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 

des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,606. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SATAAIRLINES
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information 
in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
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promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 

circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,608. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CLICK TO FLY
WARES: Printed and on-line publications, namely periodicals, 
manuals, magazines, newsletters and/or brochures, in the fields 
of marketing research, promotional programs, incentive 
programs and customer loyalty programs. SERVICES: (1) Air 
transportation services of passengers, baggage, other freight, 
and frequent flyer programs; providing information in the field of 
travel and transportation and travel agency services, namely 
making reservations and bookings for transportation via a 
website on a global computer network; operation of an airline; 
travel agency services; travel retail and wholesale services, 
namely the offering for sale to the public of air travel services 
and tour packages of air travel, hotel rooms, car rental and/or 
meals; providing information in the field of travel and 
transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
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promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. (2) Conducting consumer and business 
incentive award programs to promote the purchase of goods and 
services of others and to promote traffic and usage of third party 
sites on the global computer network; customer loyalty programs 
to promote the usage of credit, debit and discount cards of 
others; financial services, namely the processing and 
transmitting of electronic transactions via the global computer 
network; providing information on marketing, incentive programs 
and award programs via the global computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimés et en ligne, 
nommément périodiques, manuels, magazines, bulletins 
d'information et/ou brochures dans les domaines de la recherche 
en marketing, des programmes de promotion, des programmes 
de récompenses et des programmes de fidélisation des clients. 
SERVICES: (1) Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 

promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. (2) Tenue 
de programmes de récompenses à l'intention des 
consommateurs et des entreprises pour promouvoir l'achat des 
marchandises et des services de tiers et pour encourager le 
trafic sur les sites de tiers et l'utilisation de ces sites, sur le 
réseau informatique mondial; programmes de fidélisation des 
clients pour promouvoir l'utilisation des cartes de crédit, de débit 
et de remise de tiers; services financiers, nommément traitement 
et transmission de transactions électroniques au moyen du 
réseau informatique mondial; diffusion d'information sur le 
marketing et les programmes de récompenses au moyen du 
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,405,609. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLYAZORES
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information 
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in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country: 
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 

vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 
promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,611. 2008/07/31. SATA INTERNACIONAL - SERVIÇOS E 
TRANSPORTES AÉREOS, S.A., a company organized and 
existing under the laws of the Republic of Portugal, Avenida 
Infante D. Henrique, nº 55, 2º, 9504-528 Ponta Delgada, Açores, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FLYMADEIRA-SATA
SERVICES: Air transportation services of passengers, baggage, 
other freight, and frequent flyer programs; providing information 
in the field of travel and transportation and travel agency 
services, namely making reservations and bookings for 
transportation via a website on a global computer network; 
operation of an airline; travel agency services; travel retail and 
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wholesale services, namely the offering for sale to the public of 
air travel services and tour packages of air travel, hotel rooms, 
car rental and/or meals; providing information in the field of travel 
and transportation, and travel agency services, namely making 
reservations and bookings for transportation, via a website on a 
global computer network, or via telephone or in-person; 
advertising services, namely, promoting the sale of the goods 
and services of others through the distribution of printed and 
audio-video promotional materials, by rendering sales promotion 
advice and by direct marketing and mail advertising; marketing, 
promotion and consulting services, namely, marketing and 
promotion of airline travel and tour services, conducting trade 
show exhibitions for the marketing and promotion of airline travel 
and tour services, distribution of printed and audio-video 
promotion materials in the fields of airline travel and tour 
services, providing sales promotion advice to airline companies, 
providing direct marketing and mail advertising of airline travel 
and tour services, conducting consumer and business incentive 
award programs to promote the purchase of airline travel and 
tour services; business information services, namely providing 
information relating to the passenger and cargo air transport 
industry; organizing exhibitions for commercial or advertising 
purposes, namely, trade show exhibitions at which all required 
information related to passenger and air cargo transport is 
provided to air transport professionals and customers; 
development of customer and personnel loyalty through 
promotional actions, namely, conducting customer and 
personnel incentive award programs including the administration 
of bonus points and incentive awards to promote on the 
customer loyalty and personnel's job loyalty; organisation, 
administration and supervision of incentive award programs to 
promote customer loyalty through the acquisition of upgrading 
bonus points which may be credited by means of a credit card; 
providing on-line information relating to travel, passenger and 
cargo air transport services, namely, flight schedules, flight fares, 
flight reservation and amenities in airports and aboard airplanes, 
car rental, car parking rental, taxi reservation, available hotel and 
temporary accommodation, hotel and temporary accommodation 
reservation, tour arranging, sightseeing, local travel agencies, 
local sites to be visited. Used in CANADA since 1985 on 
services. Priority Filing Date: March 04, 2008, Country:
PORTUGAL, Application No: 20081000020135 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: Services de transport aérien de passagers, de 
bagages et d'autres marchandises, ainsi que programmes pour 
voyageurs assidus; offre d'information dans le domaine du 
voyage et services d'agence de transport et de voyages, 
nommément réservations de transport par l'intermédiaire d'un 
site web sur un réseau informatique mondial; exploitation d'une 
compagnie aérienne; services d'agence de voyages; services de 
voyages de détail et de gros, nommément offre de vente au 
public de services de voyages aériens et de circuits touristiques 
comprenant voyages par avion, chambres d'hôtel, locations de 
voitures et/ou repas; diffusion d'information dans le domaine du 
voyage et du transport, ainsi que services d'agence de voyages, 
nommément réservations pour le transport au moyen d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial, par téléphone ou en 
personne; services de publicité, nommément promotion de la 
vente de marchandises et de services de tiers par la distribution 
de matériel de promotion imprimé et audiovisuel, l'offre de 
conseils en matière de promotion des ventes ainsi que le 
marketing direct et le publipostage; services de marketing, de 

promotion et de conseil, nommément marketing et promotion de 
services de voyages par avion et de circuits touristiques; 
organisation et tenue de salons professionnels pour le marketing 
et la promotion de services de voyages par avion et de circuits 
touristiques; distribution de matériel de promotion imprimé et 
audiovisuel dans le domaine des voyages par avion et des 
circuits touristiques; offre de conseils en matière de promotion 
des ventes ainsi que le marketing direct et le publipostage des 
voyages par avion et des circuits touristiques; administration de 
programmes de récompenses à l'intention des particuliers et des 
entreprises pour promouvoir l'achat de voyages par avion et de 
circuits touristiques; services de renseignements commerciaux, 
nommément offre d'information dans le domaine de l'industrie du 
transport aérien pour les passagers et les marchandises; 
organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément salons professionnels où toute 
l'information nécessaire concernant le transport des passagers 
et de marchandises est offerte aux professionnels du transport 
aérien et à leurs clients; élaboration de programmes de 
fidélisation pour les clients et le personnel au moyen d'activités 
promotionnelles, nommément tenue de programmes de 
récompenses pour les clients et le personnel, y compris 
l'administration de récompenses pour promouvoir la fidélisation 
de la clientèle et du personnel; organisation, administration et 
supervision de programmes de récompenses pour promouvoir la 
fidélisation des clients par l'acquisition de récompenses 
supplémentaires pouvant être créditées au moyen d'une carte de 
crédit; diffusion d'information en ligne ayant trait aux services de 
voyage, ainsi qu'au transport aérien de passagers et de 
marchandises, nommément sur les horaires de vols, les tarifs de 
vols, la réservation de vols d'avion, les commodités dans les 
aéroports et à bord des avions, la location d'automobiles, la 
location d'espaces de stationnement, la réservation de taxi, les 
hôtels et les hébergements temporaires disponibles, la 
réservation d'hôtels et d'hébergements temporaires disponibles, 
les circuits touristiques, les visites touristiques, les agences de 
voyages locales et les points d'intérêt locaux à visiter. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 04 mars 2008, pays: PORTUGAL, 
demande no: 20081000020135 en liaison avec le même genre 
de services.

1,405,621. 2008/07/31. Mich. Weyermann GmbH & Co. KG, 
Brennerstraße 17-19, 96052 Bamberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6
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WARES: Malt colorants, caramel malt, beer colorants; malt for 
food, malt biscuits, malt extract for food, maltose, preparations of 
malt, namely malt coffee, barley coffee; flavourings for use in the 
food industry; yeast; malt-milk beverages (not for medical 
purposes), processed and non-processed cereals, grain-based 
chips, food on the basis of malt and barley, namely, pastries, 
bread, husk barley, groats for human food, cookies, shortcakes, 
malt lozenges; malt for breweries and distilleries, foodstuffs for 
animals, additives to fodder, not for medical purposes; malt beer, 
malt wort, beer, beer wort, roast malt, extracts of hops and malts, 
beer, mineral water, carbonated water and non-alcoholic fruit 
juice beverages, syrups for mixing non-alcoholic beverages 
namely cocktails and fruit drinks, malt extract. SERVICES:
Technological consulting in the matter of malt and beer 
production, providing of chemical laboratory services, providing 
of laboratory research services in the field of chemistry and 
microbiology, catering and providing temporary housing 
accommodations. Used in CANADA since at least as early as 
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: February 
04, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 006 
972.4/31 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Colorants au malt, malt caramel, colorants à 
bière; malt pour aliments, biscuits au malt, extrait de malt pour 
aliments, maltose, préparations de malt, nommément café de 
malt, café d'orge; aromatisants pour l'industrie alimentaire; 
levure; boissons au lait de malt (à usage autre que médical), 
céréales transformées et non transformées, croustilles à base de 
céréales, aliments à base de malt et d'orge, nommément 
pâtisseries, pain, orge non mondé, gruau pour la consommation 
humaine, biscuits, gâteaux sablés, pastilles au malt; malt pour 
brasseries et distilleries, produits alimentaires pour animaux, 
additifs de fourrage à usage autre que médical; bière de malt, 
moût de malt, bière, moût de bière, malt grillé, extraits de 
houblon et de malt, bière, eau minérale, eau gazeuse et 
boissons de jus de fruits non alcoolisées, sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées, nommément des cocktails et des 
boissons aux fruits, extrait de malt. SERVICES: Conseils 
techniques en matière de production de malt et de bière, offre de 
services de laboratoire de chimie, offre de services de recherche 
en laboratoire dans les domaines de la chimie et de la 
microbiologie, services de traiteur et d'hébergement temporaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 04 février 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 006 972.4/31 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,406,290. 2008/07/30. Lebhar-Friedman, Inc., a New York 
corporation, 425 Park Avenue, 6th Floor, New York, NY 10022, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SITE TALK
WARES: An electronic newsletter covering retail real estate 
industry news, trends and solutions. Used in CANADA since at 

least as early as February 14, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/524,718 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,678,529 on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre traitant de nouvelles, de 
tendances et de solutions en immobilier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/524,718 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3,678,529 en liaison avec les 
marchandises.

1,406,829. 2008/08/11. Interval International, Inc., 6262 Sunset 
Drive, Miami, Florida, 33143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Providing recognition by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of vacation resorts. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,039 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,704,057 on services.

SERVICES: Reconnaissance par des prix soulignant 
l'excellence dans le domaine des lieux de villégiature. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,039 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 novembre 2009 sous le No. 3,704,057 en liaison avec les 
services.
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1,406,830. 2008/08/11. Interval International, Inc., 6262 Sunset 
Drive, Miami, Florida, 33143, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Providing recognition by way of awards to 
demonstrate excellence in the field of vacation resorts. Used in 
CANADA since at least as early as November 30, 2007 on 
services. Priority Filing Date: February 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/394,120 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 03, 2009 under 
No. 3,704,060 on services.

SERVICES: Reconnaissance par des prix soulignant 
l'excellence dans le domaine des lieux de villégiature. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/394,120 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 novembre 2009 sous le No. 3,704,060 en liaison avec les 
services.

1,407,201. 2008/08/13. Mundial S.A. Produtos de Consumo, 
Rua Visconde de Pelotas, 360 Porto Alegre - Rio Grande do Sul, 
91030-530, BRAZIL 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: Sharpeners for cosmetic pencils, cuticle pliers, pliers 
(tweezers), knife grinders, grindstones, hunting knives, pen-
knives, eyelash apparatus for curling eyelashes, (non-electric) 
pizza cutters, (non electric) nail cutters, eyelash curving 
apparatus, namely, eyelash curler, cutlery, butcher's cleaver, 

knives, namely, scaling knives, knives for fruits, vegetables and 
legumes, fruit mincers, tweezers, hair removing tweezers, 
pruning shears, hedge shears, nail polishers (either electric or 
not electric), scissors, namely, taylor, weaving, clothes, 
handicraft, kitchen, school, hobby, office, for cutting hair, for 
cutting nails, for cuticle, for nose hair, embroidery shears, blade 
sharpening stones, blades of shears, electric nail files, nail files, 
manicure cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Taille-crayons pour crayons de maquillage, 
pinces à cuticules, pinces (pinces à épiler), affûteuses de 
couteaux, meules, couteaux de chasse, canifs, appareils pour 
recourber les cils, roulettes à pizza (non électriques), coupe-
ongles (non électriques), appareils pour recourber les cils, 
nommément recourbe-cils, ustensiles de table, couperets, 
couteaux, nommément couteaux à écailler, couteaux pour fruits, 
légumes et légumineuses, hachoirs à fruits, pinces, pinces à 
épiler, sécateurs, taille-haies, polissoirs à ongles (électriques ou 
non), ciseaux, nommément ciseaux de tailleur, ciseaux à tisser, 
ciseaux pour vêtements, ciseaux pour l'artisanat, ciseaux de 
cuisine, ciseaux d'école, ciseaux pour les passe-temps, ciseaux 
pour le bureau, ciseaux à cheveux, ciseaux à ongles, ciseaux à 
cuticules, ciseaux pour les poils de nez, ciseaux pour la broderie, 
pierres à affûter, lames pour cisailles, limes à ongles électriques, 
limes à ongles, ongliers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,407,269. 2008/08/14. Playboy Enterprises International, Inc., 
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois  60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PLAYMATE OF THE YEAR
WARES: Cell phones, cell phone and MP3 digital music player 
accessories, namely faceplates, charms, epoxy charms, cell 
phone straps, cell phone pouches, lanyard pouches, cell phone 
socks, carry cases, chargers for home and the car, arm straps, 
belt clips, retractable clip, hands free units, ear phones and 
buds, desktop holders, skins, hands free devices, namely hands 
free devices for use with cell phones and other wireless devices; 
camera cases, CD cases, DVD cases, Laptop cases; cell phone 
accessories, namely headsets for cell phones and other wireless 
devices, keyboards for cell phones, holsters for cell phones, 
lanyards for use with cell phones, cell phone arm straps; 
fragrance, barware, glassware, shot glasses, beer mugs, beer 
steins, martini shakers, martini pitchers, margarita pitchers, 
champagne buckets, ice buckets, coasters, stirrers, and serving 
trays, hip flasks, picks, ice buckets, corkscrews, bottle openers, 
bottle stoppers, bottle pourers, strainers, ice tongs, jiggers and 
wine glass charms; coffee mugs, espresso sets, teapots, 
canisters, cookie jars, vases, bar stools, neon lights, bar mirrors, 
ashtrays, coin holders, ice cube trays, napkin dispensers, drink 
coolers; key chains; jewelry, costume jewelry, rings, necklaces, 
earrings, bracelets, body jewelry, belly rings, pins, charms, 
wristwatches; collectible coins made of precious and non-
precious metals; mints, namely hard mints and soft chewable 
mints, mint strips, energy mints; lenticular 3D posters; clothing, 
namely t-shirts, shirts, sweaters, shorts, leggings, sweatshirts, 
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tops, tank tops, pants, jeans, dresses, outerwear, 
undergarments, lingerie, loungewear, sleepwear, robes, 
beachwear, swimwear, boxer shorts, bras, garter belts, hosiery, 
jackets, jerseys, jogging pants, ladies' underwear, lingerie, 
lounge pants, loungewear, mufflers, ties, gloves, mittens, 
scarves, scarfs, stockings, costumes, leg warmers, pet clothing; 
footwear, namely casual footwear, dress footwear, evening 
footwear, athletic footwear, beach footwear, outdoor footwear, 
slippers, socks, sandals, flip-flops, boots, clogs; headgear, 
namely caps, hats, winter headbands, visors; magazines, 
binders, folders, files, notebooks, notepads, pencils and 
mechanical pencils, pencil combination sets, desk organizers, 
cases, namely pencil cases, name card cases, key chain cases, 
cigarette cases, cigar cases, beeper carrying cases, eyewear 
cases, cases for handheld video games, cases for CD players, 
cases for mp3 players, cases for portable DVD players, jewelry 
cases, cases for musical instruments, passport cases, business 
card cases, cosmetic and toiletry cases sold empty, toothbrush 
cases; novelty erasers, clips, staplers, tape and tape dispensers, 
organizers, address notecards, diaries, storage boxes, namely 
all board based storage boxes, namely document boxes, CD 
boxes, disc boxes, photo boxes, notice boards, portfolios, press 
punches, gift and party bags, invitations, cards and gift cards, 
magnets, desk business card holders, gift wrapping paper, 
candles, pencil books; pet collars, pet leashes, pet carriers, pet 
harnesses, pet bowls, pet toys, pet food mats, pet bandanas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, accessoires pour 
téléphone cellulaire et lecteurs numériques de fichiers MP3, 
nommément façades, breloques, breloques en époxyde, sangles 
pour téléphones cellulaires, étuis de téléphones cellulaires, étuis 
à cordon, étuis en forme de chaussette pour téléphones 
cellulaires, étuis de transport, chargeurs pour la maison et 
l'automobile, sangles pour le bras, agrafes de ceinture, pinces 
rétractables, dispositifs mains libres, écouteurs et boutons, 
supports de table, façades, dispositifs mains libres, nommément 
dispositifs mains libres pour utilisation avec des téléphones 
cellulaires et d'autres appareils sans fil; étuis pour appareils 
photo, étuis à CD, étuis à DVD, mallettes pour ordinateur 
portatif; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
casques d'écoute pour téléphones cellulaires et autres appareils 
sans fil, claviers pour téléphones cellulaires, étuis pour 
téléphones cellulaires, cordons pour utilisation avec des 
téléphones cellulaires, sangles pour le bras pour téléphones 
cellulaires; parfums, articles pour le bar, articles de verrerie, 
verres à liqueur, chopes, coqueteliers à martini, pichets à 
martini, pichets à margarita, seaux à champagne, seaux à glace, 
sous-verres, brasseurs et plateaux de service, flacons de poche, 
pics, seaux à glace, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, bouchons 
de bouteille, bouchons verseurs, passoires, pinces à glace, 
doseurs et marque-verres; grandes tasses à café, services à 
expresso, théières, boîtes de cuisine, jarres à biscuits, vases, 
tabourets de bar, lampes au néon, miroirs de bar, cendriers, 
porte-monnaie, plateaux à glaçons, distributeurs de serviette de 
table, refroidisseurs de boissons; chaînes porte-clés; bijoux, 
bijoux de fantaisie, bagues, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, 
bijoux de corps, boucles de nombril, épingles, breloques, 
montres-bracelets; pièces de monnaie à collectionner faites de 
métaux précieux ou non précieux; menthes, nommément 
menthes dures et menthes à mâcher, languettes à la menthe, 
menthes énergisantes; affiches lenticulaires (3D); vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, chandails, shorts, caleçons 

longs, pulls d'entraînement, hauts, débardeurs, pantalons, jeans, 
robes, vêtements d'extérieur, vêtements de dessous, lingerie, 
vêtements de détente, vêtements de nuit, peignoirs, vêtements 
de plage, vêtements de bain, boxeurs, soutiens-gorge, porte-
jarretelles, bonneterie, vestes, jerseys, pantalons de jogging, 
sous-vêtements pour femmes, lingerie, pantalons de détente, 
vêtements de détente, cache-nez, cravates, gants, mitaines, 
foulards, écharpes, bas, costumes, jambières, vêtements pour 
animaux de compagnie; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants habillés, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'extérieur, pantoufles, chaussettes, sandales, 
tongs, bottes, sabots; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, bandeaux d'hiver, visières; magazines, reliures, 
chemises de classement, dossiers, carnets, blocs-notes, crayons 
et portemines, ensembles de crayons, range-tout, étuis, 
nommément étuis à crayons, porte-noms, étuis à chaîne porte-
clés, étuis à cigarettes, étuis à cigares, étuis à téléavertisseur, 
étuis pour articles de lunetterie, étuis pour jeux vidéo portatifs, 
étuis pour lecteurs de CD, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour 
lecteurs de DVD portatifs, coffrets à bijoux, étuis pour 
instruments de musique, étuis à passeport, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques et trousses de toilette 
vendus vides, étuis à brosses à dents; gommes à effacer 
décoratives, pinces, agrafeuses, ruban adhésif et dévidoirs de 
ruban adhésif, range-tout, cartes d'adresses, agendas, boîtes de 
rangement, nommément boîtes de rangement faites de carton, 
nommément boîtes à documents, coffrets à CD, coffrets à 
disques, boîtes à photos, babillards, porte-documents, poinçons, 
sacs-cadeaux et sacs surprises, invitations, cartes et cartes-
cadeaux, aimants, porte-cartes professionnelles de bureau, 
papier-cadeau, bougies, livres de croquis; colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, cages de 
transport pour animaux de compagnie, harnais pour animaux de 
compagnie, bols pour animaux de compagnie, jouets pour 
animaux de compagnie, tapis pour nourriture d'animaux de 
compagnie, bandanas pour animaux de compagnie. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,462. 2008/08/18. Angry Whale Media Inc., 469 King St 
East, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0

Breathe Magazine
WARES: A magazine featuring adventure and endurance 
lifestyle. Used in CANADA since February 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Magazine de style de vie privilégiant 
l'aventure et l'endurance. Employée au CANADA depuis 01 
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,407,465. 2008/08/15. Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, Minnesota 55112-5798, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COGNIS
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WARES: Implantable cardiac rhythm management devices, 
namely electrical pulse generators used to treat congestive heart 
failure. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3537436 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs implantables de gestion du 
rythme cardiaque, nommément générateurs d'impulsions 
électriques utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque 
congestive. 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. 3537436 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,407,477. 2008/08/18. JOE DWEK & JOE DWEK IN TRUST, A 
PARTNERSHIP, 1110 FINCH AVENUE WEST, SUITE 200, 
TORONTO, ONTARIO M3J 2T2 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

MINERALSOURCE
SERVICES: The operation of a business investing in gold, 
mining, oil, gas, coal, and uranium companies. Used in CANADA 
since August 01, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise qui investit dans des 
sociétés d'exploitation de l'or, de mines, du pétrole, du gaz, du 
charbon et de l'uranium. Employée au CANADA depuis 01 août 
2008 en liaison avec les services.

1,407,518. 2008/08/15. Reynolds Consumer Products, Inc., 6603 
West Broad Street, Richmond, Virginia 23230, 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

ATRA
WARES: Fastener in the nature of a clip made primarily of 
plastic for retaining and tensioning cellular ground support 
webbing tendons used in soil stabilization. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 24, 1998 under No. 
2,139,741 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attache, en l'occurrence pince faite 
principalement de plastique pour retenir et tendre des sangles de 
renforcement de sol utilisées pour stabiliser le sol. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 1998 sous le No. 2,139,741 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,550. 2008/08/15. AutoHound Media Solutions Limited 
Partnership, 3080 Yonge Street, Suite 5032, Toronto, ONTARIO 
M4N 3N1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

AUTOHOUND
SERVICES: Providing an on-line database advertising the sale 
and purchase of vehicles and for parts and accessories therefor; 
classified advertising services, namely the dissemination of 
advertisement listings for vehicles and for parts and accessories 
therefor; operation of an Internet website featuring vehicles for 
purchase and sale; providing access to an on-line searchable 
database of dealers of vehicles; advertising and marketing 
services, namely preparing classified advertisements for vehicles 
of others and for parts and accessories therefor. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'une base de données de publicité pour la 
vente et l'achat de véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de petites annonces, nommément diffusion 
de listes d'annonces publicitaires de véhicules ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes; exploitation d'un site Web 
pour l'achat et la vente de véhicules; offre d'accès à une base de 
données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules; 
services de publicité et de marketing, nommément préparation 
de petites annonces pour véhicules de tiers ainsi que pour 
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,407,625. 2008/08/18. TRILINK SAW CHAIN, LLC, 4400 
Commerce Circle, Atlanta, Georgia 30336, 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

CENTRI-LUBE
WARES: Chains for chain saws. Priority Filing Date: February 
18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/399,560 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 
under No. 3,683,891 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chaînes pour scies à chaîne. Date de 
priorité de production: 18 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/399,560 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 
sous le No. 3,683,891 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,408,326. 2008/08/22. Ivan Noel, 811, 300 8120 Beddington 
Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T3K 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

WARES: Educational materials, namely, lesson plans and 
course notes; and instruction manuals used by airlines and those 
associated with the aviation industry. SERVICES: Educational 
services, namely the provision of both online and live training 
courses for individuals involved in or seeking employment in the 
aviation and airline industry; recruiting services; testing services 
namely the conducting of competency and training assessments 
and the storage of such assessments for the aviation and airline 
industry; consulting services, namely the evaluation of existing 
training programs of others, safety inspection services, 
preparation and facilitation of flight crew training programs, and 
the evaluation and assessment of emergency, safety and service 
procedures of others; evaluation, reporting and acquisition 
services in relation to third party equipment used for airplanes 
and in the operation of an airline; and employment agency 
services for persons seeking temporary and permanent 
employment in the air transportation industry; consulting services 
namely the provision of advice and training in relation to the 
formation and operation of an airline; media training services, 
namely the training of others in the use of paper, electronic and 
digital media for the marketing and promotion of an airline; 
aircraft maintenance; and computer training services as such 
services relate to the operation of an airline. Used in CANADA 
since January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément plans de 
leçon et notes de cours; manuels d'instructions utilisés par les 
transporteurs aériens et les entreprises qui oeuvrent dans 
l'industrie de l'aviation. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne et en personne pour les 
personnes qui oeuvrent ou qui cherchent un emploi dans 
l'industrie de l'aviation et du transport aérien; services de 
recrutement; services de tests, nommément tenue d'évaluation 
des compétences et de la formation et stockage de ces 
évaluations pour l'industrie de l'aviation et du transport aérien; 
services de conseil, nommément évaluation des programmes de 
formation existants de tiers, services d'inspection de sécurité, 
préparation et soutien aux programmes de formation de 
l'équipage de conduite et évaluation des procédures d'urgence, 
de sécurité et d'entretien de tiers; services d'évaluation, de 
rapports et d'acquisition liés à l'équipement de tiers utilisé dans 
les avions et l'exploitation d'une compagnie aérienne; services 
d'agence de placement pour les personnes à la recherche 
d'emploi temporaire ou permanent dans l'industrie du transport 
aérien; services de conseil, nommément conseils et formation 
ayant trait à la mise sur pied et l'exploitation d'une compagnie 
aérienne; service de formation aux médias, nommément 
formation de tiers dans l'utilisation de médias papier, 

électroniques et numériques pour le marketing et la promotion 
d'une compagnie aérienne; entretien d'aéronefs; services de 
formation en informatique liés à l'exploitation d'une compagnie 
aérienne. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,334. 2008/08/22. Pillow Decor Ltd., Suite 101, 196 West 
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PILLOW DÉCOR
WARES: (1) Pillows, namely, decorative, throw and bed. (2) 
Home furnishing and accessories, namely, pillow covers, pillow 
shams, cushions, seat pads, drink coasters, cloth napkins, area 
rugs, carpets, door mats, textile wall hangings, picture frames; 
window coverings, namely, curtain panels, drapes, blinds, and 
screens; bath accessories, namely, bath mats, shower curtains 
and sponges; household linen, namely, bed, bath, kitchen, table; 
pillow forms. SERVICES: (1) Consultation services, namely, 
interior decorating and design; rental of home furnishings and 
accessories. (2) Home staging services. Used in CANADA since 
at least as early as November 05, 2005 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Oreillers, nommément oreillers décoratifs 
et oreillers pour le lit. (2) Ameublement et accessoires pour la 
maison, nommément housses d'oreiller, couvre-oreillers, 
coussins, petits matelas, sous-verres, serviettes en tissu, petits 
tapis, tapis, paillassons, pièces murales en textile, cadres; 
garnitures de fenêtres, nommément panneaux de rideau, 
tentures, stores et toiles; accessoires de bain, nommément tapis 
de baignoire, rideaux de douche et éponges; linge de maison, 
nommément linge de lit, de bain, de cuisine, de table; formes 
pour oreillers. SERVICES: (1) Services de conseil, nommément 
en décoration intérieure et en conception; location 
d'ameublement et d'accessoires pour la maison. (2) Services de 
mise en valeur de propriétés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,408,389. 2008/08/22. Old Dutch Foods Limited, 100 Bentall 
Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y5 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: Processed edible sunflower seeds, candy. Priority
Filing Date: March 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/415,918 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de tournesol comestibles 
transformées, bonbons. Date de priorité de production: 07 mars 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/415,918 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,101. 2008/08/29. Drunken  Attire Shirts & Shades Inc., 
Box 5, Codette, SASKATCHEWAN S0E 0P0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

DRUNKEN  ATTIRE
WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, hooded sweaters, 
sweaters, long sleeved shirts, shorts, pants, men’s and ladies’ 
under wear, socks, sleep wear, pajamas, lingerie, head bands, 
hunting uniforms; back packs; carrying bags; posters; key 
chains; bumper stickers; coolers; lunch kits; sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails à capuchon, chandails, chemises à 
manches longues, shorts, pantalons, sous-vêtements pour 
hommes et pour femmes, chaussettes, vêtements de nuit, 
pyjamas, lingerie, bandeaux, uniformes de chasse; sacs à dos; 
cabas; affiches; chaînes porte-clés; autocollants pour pare-
chocs; glacières; ensembles pour repas; lunettes de soleil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,409,144. 2008/09/02. BODEGAS Y VIÑEDOS PASCUAL 
TOSO S.A., Alberdi 808, San José, Province of Mendoza, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HACIENDA SAN JOSE
The translation provided by the applicant of the foreign words is 
RANCH SAINT JOSEPH.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots étrangers est RANCH 
SAINT JOSEPH.

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

1,409,149. 2008/09/02. C&H Distributors, LLC, 770 South 70th 
Street, Milwaukee, Wisconsin 53214, 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

C&H
SERVICES: Ma i l  order catalogue services and electronic 
catalogue services featuring goods and supplies for industrial, 
warehouse, office, and commercial uses, namely storage bins, 
cabinets and lockers, shelving and racks, material storage 
containers, shop benches, desks, stools, tool and maintenance 
carts, tool chests, utility carts, platform trucks, pallet trucks, 
conveyor systems, hoists, cranes, drum trucks, scooters, 
bicycles, and personal carriers, personal safety products, 
packaging and shipping products, dock equipment, janitorial and 
maintenance products, and office and business furniture. Used
in CANADA since at least as early as September 1992 on 
services. Priority Filing Date: July 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/535,555 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. 
3586589 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance 
et services de catalogue électronique présentant des 
marchandises et des fournitures à usage industriel, pour les 
entrepôts, le bureau et le commerce, nommément bacs de 
rangement, armoires et casiers, étagères et supports, 
conteneurs pour entreposer des matériaux, établis, bureaux, 
tabourets, chariots pour les outils et pour l'entretien, coffres à 
outils, chariots tout usage, chariots à plateforme, transpalettes, 
systèmes de convoyeurs, engins de levage, grues, diables pour 
barils, scooter, vélos et transporteurs, produits de sécurité 
personnelle, produits d'emballage et d'expédition, équipement de 
bassin, produits de conciergerie et d'entretien ainsi que mobilier 
de bureau et d'entreprise. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 1992 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 juillet 2008, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/535,555 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. 
3586589 en liaison avec les services.

1,409,635. 2008/09/05. Anne-Marie Joyce, 7370 Bramalea Rd. 
Unit 25, Mississauga, ONTARIO L5S 1N6

Liberty Clothing
WARES: Clothing, namely, unisex, men's, women's and 
children's long and short sleeved shirts, collared and non-
collared, including golf shirts, work shirts and T-shirts; non-
disposable cloth training pants, including shorts and sweatpants; 
non-disposable cloth jackets, hooded and not-hooded; hats, 
including caps, specialty hats and beanies; sweatbands; 
pajamas, cloth and nylon belts; and casual clothes for infants 
and toddlers, namely hoodies, T-shirts, sweatshirts, jackets, 
sweatpants, long-sleeved T-shirts, caps, beanies, cloth bibs, 
one-piece garments for infants and children. Used in CANADA 
since April 01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts à manches 
longues et courtes, avec ou sans col, unisexes, pour hommes, 
femmes et enfants, y compris polos, chemises de travail et tee-
shirts; pantalons d'entraînement en tissu non jetables, y compris 
shorts et pantalons molletonnés; vestes en tissu non jetables, 
avec ou sans capuchon; chapeaux, y compris casquettes, 
chapeaux et petits bonnets; bandeaux absorbants; pyjamas, 
ceintures en tissu et en nylon; vêtements tout-aller pour 
nourrissons et tout-petits, nommément chandails à capuchon, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, pantalons 
d'entraînement, tee-shirts à manches longues, casquettes, petits 
bonnets, bavoirs en tissu, combinaisons pour nourrissons et 
enfants. Employée au CANADA depuis 01 avril 1989 en liaison 
avec les marchandises.

1,409,643. 2008/09/05. The European Community, represented 
by the European Commission, 200, rue de la Loi, B-1049 
Brussels, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Scientific and teaching apparatus and instruments, 
namely video cameras, DVD recording apparatus, apparatus for 
speech recording and replaying, instructional, educational and 
teaching materials, namely educational software featuring 
instruction in management and entrepreneurship; magnetic data 
carriers, recording discs; data processing equipment and 
computers; audio-visual teaching apparatus, namely video 
cameras, DVD recording apparatus, sound recording apparatus, 
featuring information in the field of innovation management; 
apparatus for speech recording and replaying; video tapes; 
monitors (computer hardware); peripheral devices for computers; 
handheld personal computers; audio compact discs featuring 

tutorials; audio and video compact discs featuring information in 
the field of innovation management; pre-recorded optical and 
magnetic data carriers featuring information in the field of 
innovation management; magnetic disks; optical disc; audio and 
video cassettes; mouse pads; computer programs, recorded 
computer software and downloadable computer programs 
featuring information in the field of innovation management; 
computer software, namely educational software featuring 
instruction in management; computer software, namely 
educational software featuring instruction in entrepreneurship; 
adhesives for stationery purposes; office requisites namely 
punches, rubber bands, staplers, adhesive tape dispenser and 
staplers; plastic materials for packaging; newsletters; periodicals, 
magazines, leaflets; brochures; manuals; prospectuses; 
newspapers. SERVICES: Business management; business 
administration; business management assistance; business 
management and organization consultancy; business 
management consultancy; professional business consultancy; 
business research; commercial information agencies; import-
export agencies; commercial or industrial management 
assistance for importation and exportation; commercial or 
industrial management assistance for importation or exportation; 
business management of internet websites; marketing studies; 
organisation of exhibitions for commercial or advertising 
purposes; publications of publicity texts; public relations; 
relocations services for businesses; sales promotion for others; 
teaching, including correspondence courses; educational 
examination; exploitation of online (non-downloadable) electronic 
publications; publication of books, texts and documents (other 
than publicity texts); electronic online publication of periodicals 
and books; organisation of competitions (education); educational 
services, namely conducting courses of instruction, training 
workshops, colloquiums, conferences, congresses, seminars 
and symposiums in the field of innovation, management, 
innovation practices, innovation policies and actions, and 
business innovation; industrial management of research and 
analysis in the field of innovation; design and development of 
computer hardware and software; design, installation, updating 
and maintenance of computer software; rental of computer 
software; scientific and technological services; research and 
development for others; legal services; legal research. Priority
Filing Date: March 14, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 006755623 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in BELGIUM 
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 14, 2008 under No. 006755623 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques et 
d'enseignement, nommément caméras vidéo, appareil 
d'enregistrement DVD, appareils d'enregistrement et de lecture 
de la voix, matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément didacticiel d'enseignement en gestion et en 
entrepreneuriat; supports de données magnétiques et disques 
vierges; matériel de traitement de données et ordinateurs; 
appareils audiovisuels pour l'enseignement, nommément 
caméras vidéo, appareil d'enregistrement DVD, appareils 
d'enregistrement du son contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'innovation; appareils d'enregistrement 
et de lecture de la voix; cassettes vidéo; moniteurs (matériel 
informatique); périphériques pour ordinateurs; ordinateurs 
personnels de poche; disques compacts audio contenant des 
tutoriels; disques compacts audio et vidéo d'information dans le 
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domaine de la gestion de l'innovation; supports de données 
optiques et magnétiques préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la gestion de l'innovation; 
disques magnétiques; disque optique; cassettes audio et vidéo; 
tapis de souris; programmes informatiques, logiciels enregistrés 
et programmes informatiques téléchargeables d'information dans 
le domaine de la gestion de l'innovation; logiciel, nommément 
didacticiel d'enseignement en gestion; logiciel, nommément 
didacticiel d'enseignement en entrepreneuriat; adhésifs pour le 
bureau; fournitures de bureau, nommément poinçons, 
élastiques, agrafeuses, dévidoir de ruban adhésif et agrafeuses; 
plastique pour l'emballage; bulletins; périodiques, magazines, 
dépliants; brochures; manuels; prospectus; journaux. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
aide aux entreprises; services de conseil en gestion et en 
organisation d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil professionnel aux entreprises; 
recherche commerciale; agences de renseignements 
commerciaux; agences d'importation-exportation; aide à la 
gestion commerciale ou industrielle pour l'importation et 
l'exportation; aide à la gestion commerciale ou industrielle pour 
l'importation ou l'exportation; gestion des affaires de sites Web; 
études de marché; organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; publications de textes 
publicitaires; relations publiques; services de délocalisation 
d'entreprises; promotion des ventes pour des tiers; 
enseignement, y compris cours par correspondance; examens; 
exploitation de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication de livres, de textes et de 
documents (autres que des textes publicitaires); publication en 
ligne de périodiques et de livres; organisation de concours 
(éducation); services éducatifs, nommément tenue de cours, 
d'ateliers de formation, de colloques, de conférences, de 
congrès, de séminaires et de symposiums dans les domaines de 
l'innovation, de la gestion, des pratiques d'innovation, des 
politiques et mesures d'innovation ainsi que de l'innovation en 
entreprise; gestion industrielle de recherche et d'analyse dans le 
domaine de l'innovation; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; location de logiciels; 
services scientifiques et technologiques; recherche et 
développement pour des tiers; services juridiques; recherche 
juridique. Date de priorité de production: 14 mars 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006755623 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 14 mars 2008 sous le No. 006755623 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.

1,410,367. 2008/09/11. VW Credit, Inc., 3800 Hamlin Road, 
Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Financial management systems, namely providing 
integrated credit, validation and contracting information between 
vehicle manufacturers and distributors on behalf of independent 
dealerships. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services. Priority Filing Date: March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/687,733 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 12, 2009 under No. 
3,617,943 on services.

SERVICES: Gestion financière, nommément offre de crédit 
intégré, de validation et d'information sur les marchés entre les 
fabricants de véhicules et les distributeurs pour le compte de 
concessionnaires indépendants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 14 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/687,733 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 12 mai 2009 sous le No. 
3,617,943 en liaison avec les services.

1,410,656. 2008/09/15. Beach Puppy Love Pet Services, 110 
Hubbard Blvd, Toronto, ONTARIO M4E 1A6

BEACH PUPPY LOVE PET SERVICES
WARES: Pet related products, namely t-shirts, jackets and hats, 
dog toys, pet treats, dog greeting cards, pet apparel, dog 
fashions, and dog accessories, namely, collars, walking 
vests/harness, dog shoes; promotional items and novelty wares, 
namely, key chains, pins, bookmarks, memo boards, notebooks, 
address books, posters, post cards, calendars, day planners, 
umbrellas, towels, mugs, pens and pencils, picture frames, snow 
globes, brochures, pottery, figurines, stickers and lighters; 
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promotional clothing, namely, t-shirts, golf shirts and jackets, 
headwear, namely, caps; training products, pet carriers, pet 
furniture, pet beds, cages and crates, exercise pens, gates and 
pet doors, dishes and food storage; grooming apparel, grooming 
tables, dog spa products, grooming and hygiene accessories, 
namely, tubs and accesories, shampoos, conditioners, colognes, 
combs, brushes, coat detanglers, shedders, clippers and blades, 
scissors, shears, dryers, slickers, namely, steel pronged brush 
for medium to long haired pets, nail care products, namely, pet 
grooming preparations, namely, pet nail trimmers, pet nail 
buffers and files; eye and ear care products, namely, eye drops, 
ear drops, eye and tear cleaners, ear cleaners, herbal 
supplements for the treatment of eye infections and ear 
infections; dental care, namely, dental rinses, toothbrushes, 
toothpaste, herbal supplements for the treatment of dental and 
oral diseases, dental chews and dental bones; flea and tick 
powders and treatments, stain removers, blood staunchers, 
bandages, hairball removers; diapers and sanitary napkins, 
holistic supplements for pets, namely, vitamins, minerals and 
herbs, stain and odour control products, namely, sprays and 
solutions with pet odour stain removers and repellents for carpet 
and upholstery . SERVICES: (1) Dog walking, namely, individual 
or group dog walking; dog and cat sitting, namely, in-home 
boarding for pets, kennel boarding for pets, dog and cat daycare, 
puppy visits, dog potty breaks, cat visits, feeding dogs and cats, 
administering medications to dogs and cats, dog obedience 
training, dog socialization, assisting dogs in overcoming fears, 
dog massage, dog psychotherapy, dog and cat transportation, 
dog and cat grooming, house sitting, administering medications 
to cats and dogs. (2) Dog grooming and spa services: retail sale 
of pet related products, retail sale of pet supplies and clothing, 
namely t-shirts, jackets and hats; newsletter on dog training, dog 
care and dog care services, pet photography. Used in CANADA 
since May 15, 2003 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Produits ayant trait aux animaux de 
compagnie, nommément tee-shirts, vestes et chapeaux, jouets 
pour chiens, gâteries pour animaux de compagnie, cartes de 
souhaits pour chiens, vêtements pour animaux de compagnie, 
articles de mode et accessoires pour chiens, nommément 
colliers, vestes et harnais de promenade, chaussures pour 
chiens; articles promotionnels et articles de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés, épinglettes, signets, pense-
bêtes, carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, 
calendriers, agendas de planification, parapluies, serviettes, 
grandes tasses, stylos et crayons, cadres, boules à neige, 
brochures, poterie, figurines, autocollants et briquets; vêtements 
promotionnels, nommément tee-shirts, polos et vestes, couvre-
chefs, nommément casquettes; produits d'entraînement, cages 
de transport, mobilier et lits pour animaux de compagnie, cages 
et enclos, parcs, barrières et chatières, vaisselle et sacs pour 
aliments; articles de toilettage, tables de toilettage, produits de 
spa pour chiens, accessoires de toilettage et d'hygiène, 
nommément cuves et accessoires, shampooings, revitalisants, 
eau de Cologne, peignes, brosses, démêlants pour le pelage, 
brosses, coupe-griffes et lames, ciseaux, tondeuses, séchoirs, 
démêlants, nommément brosses à poils en acier pour animaux 
de compagnies au poil moyen à long, produits de soins des 
griffes, nommément produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément coupe-griffes, polissoirs et limes pour 
animaux de compagnie; produits de soins des yeux et des 
oreilles, nommément gouttes pour les yeux et les oreilles, 

nettoyants pour les yeux et les oreilles, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des infections des yeux et des oreilles; 
produits de soins dentaires, nommément rince-bouche, brosses 
à dents, dentifrice, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies buccodentaires, produits de soins 
dentaires à mâcher et sous forme d'os; produits et traitements 
répulsifs contre les puces et les tiques, détachants, articles pour 
étancher le sang, pansements, produits pour éliminer les boules 
de poils; couches et serviettes hygiéniques, suppléments 
holistiques pour animaux de compagnie, nommément vitamines, 
minéraux et plantes, produits pour détacher et éliminer les 
odeurs, nommément vaporisateurs et solutions avec des agents 
pour détacher et éliminer les odeurs ainsi que répulsifs pour 
tapis et meubles rembourrés. SERVICES: (1) Promenade de 
chien, nommément promenade de chien individuelle ou en 
groupe; gardiennage de chiens et de chats, nommément 
pension à domicile pour animaux de compagnie, pension en 
chenil pour animaux de compagnie, garde de jour de chiens et 
de chats, visites de chiots, promenades hygiéniques, visites de 
chatons, service d'alimentation des chiens et chats, 
administration de médicaments aux chiens et aux chats, 
dressage canin, socialisation canine, assistance pour aider les 
chiens à surmonter la peur, massothérapie canine, 
psychothérapie canine, transport pour chiens et chats, toilettage 
de chiens et de chats, gardiennage, administration de 
médicaments aux chats et aux chiens. (2) Toilettage de chiens et 
services de spa, vente au détail de produits pour animaux de 
compagnie, vente au détail de fournitures et de vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément tee-shirts, vestes et 
chapeaux; bulletins sur le dressage des chiens, sur les soins à 
apporter aux chiens et sur les services pour chiens, 
photographie d'animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 15 mai 2003 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,411,320. 2008/09/18. OMAS Srl, Société de droit italien, Via 
del Fonditore 10, 40138 Bologne, ITALIE 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) Lunettes de soleil, lunettes, lentilles de 
contact, lunettes de sport, lunettes de vue, montures pour 
lunettes, étuis et chaînes pour lunettes; lunettes anti 
éblouissantes, visières anti éblouissantes, verres de contact, 
étuis pour verres de contact; baladeurs, caméras (appareils 
cinématographiques), caméras vidéo, cartes à mémoire pour 
ordinateurs, cartes interface informatique, casques à écouteurs, 
casques de protection pour le sport, écouteurs téléphoniques, 
jumelles (optique), téléphones portables, périphériques 
d'ordinateurs, nommément moniteur, clavier, souris et 
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ordinateurs. (2) horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et parties de montres, montre bracelets, 
montre-bijoux, chronomètres, horloges, réveils; joaillerie 
nommément bagues, bracelets, broches, boucles d'oreilles, 
colliers, pendentifs; bijouterie, pierres précieuses; articles pour 
fumeurs, nommément briquets, étuis à cigarettes, étuis pour 
allumettes en métaux précieux et leurs alliages; articles de 
maroquinnerie, nommément porte-monnaie, sacs à main, sacs à 
dos, sacs de voyage, sacs d'ecoliers, coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette, porte-billets, valises, parasols, 
parapluies, étuis à cartes d'affaires, serviettes pour documents, 
chariots à roulettes pour magasiner, sacs à vêtements, trousses 
de toilette, porte-clefs, sacs à main pour hommes. Date de 
priorité de production: 21 mars 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006 799 977 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: (1) Sunglasses, eyeglasses, contact lenses, sports 
glasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases and 
chains; anti-glare eyeglasses, anti-glare visors, contact lenses, 
contact lens cases; personal stereos, cameras (cinematographic 
apparatus), video cameras, memory cards for computers, 
computer interface cards, headsets, protective helmets used for 
sports, telephone headsets, binoculars (optics), portable 
telephones, computer peripherals, namely monitors, keyboards, 
mice and computers. (2) Horological and chronometric 
instruments, namely watches and watch parts, wristwatches, 
jewellery watches, stopwatches, clocks, alarm clocks; jewellery, 
namely rings, bracelets, brooches, earrings, necklaces, 
pendants; jewellery items, precious stones; items for smokers, 
namely lighters, cigarette cases, match cases made of precious 
metals and their alloys; leatherwear items, namely change 
purses, handbags, backpacks, travel bags, school bags, 
containers for toiletries, billfolds, suitcases, parasols, umbrellas, 
business card cases, document portfolios, shopping carts with 
casters, garment bags, toiletry kits, key holders, handbags for 
men. Priority Filing Date: March 21, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006 799 977 in association with the same kind of 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

1,411,477. 2008/09/19. Cardinal Meat Specialists Ltd., 3160 
Caravelle Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1K9 
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

NATURAL TEXTURE FORMING
WARES: (1) Fresh and frozen prepared meats. (2) meat 
processing machines. SERVICES: food technology services, 
namely utilizing a series of machines and unique technical 
expertise to produce a spectialized meat product. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Viandes préparées fraîches et congelées. 
(2) Machines de transformation de la viande. SERVICES:
Services de technologie alimentaire, nommément utilisation 
d'une série de machines et d'une expertise technique unique 
pour produire un produit de viande spécialisé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,411,753. 2008/09/23. Mandarin Noodle Mfg. Co. Ltd., 3715 
Edmonton Trail N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

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

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

1,412,554. 2008/09/29. 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

CLASS PLUS
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.

1,412,555. 2008/09/29. 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

CLASS PLUS:  GUARANTEED 
RETIREMENT INCOME FOR LIFE

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-
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retraite, et de rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,700. 2008/09/19. Canada Disposals Inc. #303, 612-500 
Country Hills Blvd. NE, Calgary, ALBERTA T3K 5K3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing 
contains the colour lime green for the outside six sided polygon 
and the outside of the three curved recycling arrows, grass green 
for the inside six sided polygon and the inside face of the three 
curved recycling arrows, as well as for the narrow grass green 
border which defines the outside edge of the face of the three 
lime green recycling arrows. Black is used for the lettering 
Alberta Disposals which is positioned directly below, or stacked 
below the two polygon borders which contain the three recycling 
arrows. The logo is completed by the addition of a grass green 
horizontal bar, and a thin white separation bar above a 
completing lime green horizontal bar. The bars are positioned 
directly below the lettering Alberta Disposals. The words Alberta 
Disposals are composed in the typeface known as Britannic in 
bold black capital letters.

SERVICES: Cartage services, namely, transporting refuse 
material by truck for others, recycling; sorting of waste and 
recyclable materials. Used in CANADA since October 2007 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin contient la couleur vert lime pour 
l'extérieur de l'hexagone et des trois flèches courbées du 
recyclage, la couleur vert pré pour l'intérieur de l'hexagone et la 
face intérieure des trois flèches courbées du recyclage, ainsi que 
pour l'étroit contour qui délimite le bord extérieur de l'avant de 
couleur vert lime des trois flèches du recyclage. Les mots
Alberta Disposals, en noir, sont disposés directement dessous 
les deux contours hexagonaux qui entourent les trois flèches du 
recyclage. Le logo est complété par une barre horizontale vert 
pré, une mince ligne de séparation en dessous, puis une barre 
horizontale vert lime. Les barres sont disposées directement en 
dessous des mots Alberta Disposals, lesquels sont composés en 
caractères gras de haut de casse, noirs, du type connu sous le 
nom de Britannic.

SERVICES: Services de transport, nommément transport de 
déchets par camion pour des tiers, recyclage; tri de déchets et 

de matériaux recyclables. Employée au CANADA depuis 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,413,175. 2008/10/02. Sony DADC Austria AG, Sonystraâe 20, 
5081 Anif, AUSTRIA 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: Wrappers (jewel cases) for CDs and DVDs; packaging 
cases and bags made from paper or plastic. Priority Filing Date: 
June 04, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: AT, AM 
3891/2008 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRIA on wares. Registered in or for AUSTRIA on 
November 25, 2008 under No. 248 151 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages (coffrets) pour CD et DVD; étuis 
et sacs d'emballage en papier ou plastique. Date de priorité de 
production: 04 juin 2008, pays: AUTRICHE, demande no: AT, 
AM 3891/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 novembre 2008 
sous le No. 248 151 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,413,258. 2008/10/03. Carlo Chiaves, Corso Govone 10, 10129 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

TENSITER
WARES: Prefabricated, concrete beams, blocks, walls and 
columns for use as building materials; non metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non metallic transportable 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments préfabriqués, poutres, blocs, murs 
et colonnes en béton pour utilisation comme matériaux de 
construction; tuyaux rigides autres qu'en métal pour la 
construction; asphalte, poix et bitume; bâtiments transportables 
autres qu'en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,413,266. 2008/10/03. MIKA Pharma Gesellschaft fur die 
Entwicklung und Vermarktung pharmazeutischer Produkt mbH, 
Domholz 20, 67117 Limburgerhof, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

RAPOSAL
WARES: Pharmaceutical preparations containing an analgesic 
active ingredient for use by humans and animals; preparations 
and sprays containing tramadol as an active ingredient for use 
by humans and animals for use in the reduction of and 
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elimination of pain. Priority Filing Date: April 25, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 027 450.6/05 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 13, 2008 under No. 30 
2008 027 450 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques contenant un 
ingrédient actif analgésique, destinées aux humains et aux 
animaux; préparations et produits en vaporisateur contenant du 
tramadol comme ingrédient actif, destinés aux humains et aux 
animaux, pour l'atténuation et le soulagement de la douleur. 
Date de priorité de production: 25 avril 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 027 450.6/05 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 juin 2008 sous le No. 30 2008 
027 450 en liaison avec les marchandises.

1,413,865. 2008/10/08. Tate Access Floors Leasing, Inc., a 
Delaware Corporation, 7510 Montevideo Rd., Jessup, Maryland 
20794, 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

SUSTAINABILITY
Consent to the use of the trade-mark from Participaction is of 
record.

SERVICES: Distributorship in the field of floor panels, tiles and 
under-floor air and wiring products; providing information in the 
field of floor panels, tiles and under-floor air and wiring products. 
Used in CANADA since April 2008 on services. Priority Filing 
Date: October 02, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/583,860 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 24, 2009 under No. 3,594,864 on services.

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

SERVICES: Concession dans les domaine des panneaux de 
plancher, carreaux ainsi que produits de circulation d'air et de 
câblage sous le plancher; diffusion d'information dans les 
domaines des panneaux de plancher, carreaux ainsi que 
produits de circulation d'air et de câblage sous le plancher. 
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 02 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/583,860 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 24 mars 2009 sous le No. 
3,594,864 en liaison avec les services.

1,413,895. 2008/10/08. Jacqueline Stephen, 3rd Floor, 529 
Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3N 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

SERVICES: (1) Operation of a fund to raise funds for breast 
cancer research and breast cancer reconstruction surgery 
research and education; public awareness services, in the field 
of breast cancer, breast cancer research and breast cancer 
reconstruction surgery through newspaper, television, printed 
posters and pamphlets; charitable fundraising services relating to 
breast cancer research and breast cancer reconstruction surgery 
research and education. (2) Operation and maintenance of an 
internet website in the field of fundraising for breast cancer 
research and breast cancer reconstruction surgery research and 
education, support for women suffering from breast cancer and 
breast cancer and breast cancer reconstruction surgery. Used in 
CANADA since March 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un fonds pour recueillir des fonds 
pour la recherche sur le cancer du sein et la recherche et la 
sensibilisation en matière de chirurgie mammaire reconstructive; 
sensibilisation du public au cancer du sein, à la recherche sur le 
cancer du sein et à la chirurgie mammaire reconstructive à l'aide 
de journaux, de la télévision, d'affiches imprimées et de 
brochures; campagnes de financement à des fins caritatives 
pour la recherche sur le cancer du sein et la recherche et la 
sensibilisation en matière de chirurgie mammaire reconstructive. 
(2) Exploitation et maintenance d'un site Web dans le domaine 
des campagnes de financement pour la recherche sur le cancer 
du sein et la recherche et la sensibilisation en matière de 
chirurgie mammaire reconstructive, soutien aux femmes 
atteintes du cancer du sein et ayant subi une chirurgie 
mammaire reconstructive. Employée au CANADA depuis mars 
2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,414,145. 2008/10/10. Nail Tech Supply, Inc., 6480 N. Oak, 
Gladstone, MO 64118, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Nail decoration accessories, namely, nail glitter and 
jeweled nail decals; acrylic nails; preparations for forming 
artificial nails, namely, acrylic powders, liquids and sculptured 
gel. Used in CANADA since at least as early as July 18, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires décoratifs pour les ongles, 
nommément brillant à ongles et décalcomanies à ongles avec 
bijoux; ongles en acrylique; préparations pour former les ongles 
artificiels, nommément poudres acryliques, liquides et gel 
sculptant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,414,163. 2008/10/10. TECHART Automobildesign GmbH, 
Röntgenstraße 47, 71229 Leonberg, GERMANY 
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

Techart
WARES: (1) Motor components for automobiles, particularly 
catalytic converter add-on kits, compressors, air filters, oil 
cooling systems, turbocharger; exhaust systems; exhaust pipes 
(sidepipes) automobiles; Automobile interior parts, namely, 
storage boxes and storage tables, aluminium foot pedals and 
rests, dashboard interior trims, arm rests, car windows, chrome 
parts, lower side parts, rear storage spaces, jalousies, carbon 
parts for automobiles, namely, interior frames, body and 
structural parts, consoles, leather interior trims, steering wheels, 
short shifts, seat belts, gearshifts, seats and seat covers, seat 
consoles, rear view mirrors, roll bars; Automobile body parts and 
automobile accessories, namely, aerodynamic parts for 
automobile bodies, front-end wings, rear wings, rear trims, rear 
bumpers, body extensions, side skirts, brake systems, chrome 
parts, roof racks, spacer discs, strut braces, chassis springs, 
multitone horns, rims, grills, wheel covers and hub caps, wheel 
tires, sport racing parts, sun roofs, stabilizers, suspension shock 
absorbers, air deflectors, head light eye brows as decorative 
screens; Automobile parts,  namely, gears with changed 
transmissions, sport clutches. Printed matter namely, brochures, 
pamphlets, books, magazines; cardboard, stickers, photographs; 
Stationery, namely, paper, pens, pencils, folders; instructional 
and teaching materials, namely, automotive books, repair and 
installation guides; printers' type; printing blocks; plastic 
materials for packaging. (2) Carbon parts for vehicles, namely 
automotive exterior and interior parts. (3) Calendars. (4) Cap 
visors; shirts. (5) Floor mats, carpets and upholstery for 

automobiles. (6) Spectacles, sunglasses, optical vision aids, 
namely eyeglasses; Precious metals and their alloys, jewellery, 
horological and chronometric instruments, namely, watches and 
clocks; key rings, pins (jewellery), tie pins, cuff links. Leather and 
imitations of leather and goods made of these materials, namely, 
cases, bags, key cases, small leatherware, umbrellas, parasols. 
Clothing, footwear, headgear, namely, shoes, shirts, pants, 
jackets, caps, and baseball caps, gloves and belts; games and 
toys and sporting articles, namely board games, plush toys, 
balls, bats, scale model vehicles, toy vehicles, golf clubs, golf 
balls; playing cards; computer games except as additional 
equipment for a visual display screen or monitor. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale services namely for automobiles, and parts 
and fittings therefor. (2) Equipping and converting (tuning) of 
production automobiles; Automobiles customisation services, 
namely installation of electric and electronic equipment in 
automobiles; converting of automobile bodies, namely crimping, 
customising add-on parts, mounting add-on parts, matching add-
on parts, pasting plastic parts; converting of automobile interior, 
including metal, plastic, leather and fabric works; repair, 
maintenance and overhaul of automobiles; garage services. (3) 
Entertainment, sports and cultural events, namely motorsport 
events, driver training. (4) Construction and development of 
mouldings, namely, research and design in the field of the 
manufacture and the installation of mouldings for automobiles, 
boats, aeroplanes; design, consulting, research and 
development in the field of automotive engineering. Used in 
CANADA since at least as early as January 1995 on wares (1); 
January 1996 on services (1); January 1999 on services (2); 
January 2000 on wares (3); January 2001 on wares (2); June 
2001 on services (3); August 2006 on wares (5); January 2007 
on wares (4). Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 302008024800.9/12 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1), (2), (3). Used in GERMANY on wares (1), 
(2), (3), (4), (5) and on services. Registered in or for GERMANY 
on August 12, 2008 under No. 302008024800.9/12 on wares (1), 
(2), (3), (4), (5) and on services. Proposed Use in CANADA on 
wares (6) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur pour automobiles, 
particulièrement ensembles complémentaires de convertisseurs 
catalytiques, compresseurs, filtres à air, systèmes de 
refroidissement d'huile, turbocompresseur; systèmes 
d'échappement; tuyaux d'échappement (tuyaux latéraux) pour 
automobiles; pièces d'intérieur pour automobiles, nommément 
boîtes de rangement et tablettes de rangement, pédales et 
repose-pieds en aluminium, garnitures intérieures pour tableau 
de bord, accoudoirs, vitres d'automobile, pièces en chrome, 
pièces latérales inférieures, espaces de rangement arrière, 
jalousies, pièces en carbone pour automobiles, nommément 
châssis intérieurs, pièces de carrosserie et autres, consoles, 
garnitures intérieures en cuir, volants, leviers de vitesses à 
débattement court, ceintures de sécurité, leviers de vitesses, 
sièges et housses de siège, consoles de siège, rétroviseurs, 
arceaux de sécurité; pièces de carrosserie automobile et 
accessoires d'automobile, nommément pièces aérodynamiques 
pour carrosseries d'automobile, ailes avant, ailes arrière, 
garnitures arrière, pare-chocs arrière, capucines, jupes latérales, 
systèmes de freinage, pièces en chrome, porte-bagages, 
disques d'espacement, cales pour amortisseurs, ressorts de 
châssis, klaxons à sons multiples, jantes, calandres, enjoliveurs 
de roues et chapeaux de roue, pneus, pièces sport pour la 
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course, toits ouvrants, stabilisateurs, amortisseurs de 
suspension, déflecteurs d'air, paupières de phare décoratives; 
pièces automobiles, nommément engrenages à transmission 
modifiée, embrayages sport. Imprimés, nommément brochures, 
prospectus, livres, magazines; carton, autocollants, photos; 
articles de papeterie, nommément papier, stylos, crayons, 
chemises de classement; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres sur les automobiles, guides de réparation et 
d'installation; caractères d'imprimerie; clichés; plastique pour 
l'emballage. (2) Pièces de carbone pour véhicules, nommément 
pièces intérieures et extérieures pour automobiles. (3) 
Calendriers. (4) Visières; chemises. (5) Tapis d'automobile, tapis 
et garnitures pour automobiles. (6) Lunettes, lunettes de soleil, 
aides visuelles, nommément lunettes; métaux précieux et leurs 
alliages, bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; anneaux porte-clés, épingles 
(bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette. Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément étuis, sacs, étuis porte-clés, petits articles en cuir, 
parapluies, ombrelles. Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chaussures, chemises, pantalons, vestes, 
casquettes et casquettes de baseball, gants et ceintures; jeux, 
jouets et articles de sport, nommément jeux de plateau, jouets 
en peluche, balles et ballons, bâtons, modèles réduits de 
véhicules, véhicules jouets, bâtons de golf, balles de golf; cartes 
à jouer; jeux informatiques sauf à titre d'équipement 
supplémentaire pour un écran ou un moniteur. SERVICES: (1) 
Services de vente au détail et en gros, nommément 
d'automobiles et de pièces et d'accessoires connexes. (2) 
Équipement et conversion (personnalisation) d'automobiles de 
série; services de personnalisation d'automobiles, nommément 
installation d'équipement électrique et électronique dans les 
automobiles; conversion de carrosseries d'automobile, 
nommément sertissage, personnalisation de pièces d'appoint, 
installation de pièces d'appoint, harmonisation de pièces 
d'appoint, application de pièces en plastique; conversion de 
l'intérieur des automobiles, y compris ouvrages en métal, en 
plastique, en cuir et en tissu; réparation, entretien et remise en 
état d'automobiles; services de garage. (3) Divertissement, 
évènements sportifs et culturels, nommément évènements de 
sports motorisés, formation des conducteurs. (4) Construction et 
conception de moulures, nommément recherche et conception 
dans le domaine de la fabrication et de l'installation de moulures 
pour automobiles, bateaux, aéronefs; conception, conseils, 
recherche et développement dans le domaine du génie 
automobile. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1995 en liaison avec les marchandises (1); janvier 
1996 en liaison avec les services (1); janvier 1999 en liaison 
avec les services (2); janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); janvier 2001 en liaison avec les marchandises 
(2); juin 2001 en liaison avec les services (3); août 2006 en 
liaison avec les marchandises (5); janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (4). Date de priorité de production: 15 avril 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008024800.9/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services (1), (2), (3). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), 
(5) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 août 2008 sous le No. 302008024800.9/12 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (6) et en liaison avec les services (4).

1,414,167. 2008/10/10. TECHART Automobildesign GmbH, 
Röntgenstraße 47, 71229 Leonberg, GERMANY 
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: (1) Motor components for automobiles, particularly 
catalytic converter add-on kits, compressors, air filters, oil 
cooling systems, turbocharger; exhaust systems; exhaust pipes 
(sidepipes). Automobiles; Automobile interior parts, namely, 
storage boxes and storage tables, aluminium foot pedals and 
rests, dashboard interior trims, arm rests, car windows, chrome 
parts, lower side parts, rear storage spaces, jalousies, carbon 
parts for automobiles, namely, exterior and interior parts, 
consoles, leather interior trims, steering wheels, short shifts, seat 
belts, gearshifts, seats and seat covers, seat consoles, rear view 
mirrors, roll bars; Automobile body parts and automobile 
accessories, namely, aerodynamic parts for automobile bodies, 
front-end wings, rear wings, rear trims, rear bumpers, body 
extensions, side skirts, brake systems, chrome parts, roof racks, 
spacer discs, strut braces, chassis springs, multitone horns, 
rims, grills, wheel covers and hub caps, wheel tires, sport racing 
parts, sun roofs, stabilizers, suspension shock absorbers, air 
deflectors, head light eye brows as decorative screens; 
Automobile parts, namely, gears with changed transmissions, 
sport clutches. (2) Printed matter, namely, brochures, pamphlets, 
books, magazines; cardboard, Stationery, namely, paper, pens, 
pencils, folders, stickers, photographs; calendars, typewriters 
and office requisites, namely, rulers, staplers, tape dispensers; 
instructional and teaching materials namely, automotive books, 
repair and installation guides; printers' type; printing blocks; 
plastic materials for packaging. (3) Cap visors, shirts. (4) Floor 
mats, carpets and upholstery for automobiles. (5) Spectacles, 
sunglasses, optical vision aids, namely, eyeglasses. Precious 
metals and their alloys; jewellery, horological and chronometric 
instruments, namely, watches and clocks; key rings, pins 
(jewellery), tie pins, cuff links. Leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials, namely, particularly cases, 
bags, key cases, small leatherware, umbrellas, parasols. 
Clothing, footwear, headgear, namely, shoes, pants, jackets, 
caps and baseball caps, gloves, and belts. Games and toys and 
sporting articles, namely, scale model vehicles, toy vehicles, 
board games, plush toys, balls, bats, golf clubs, golf balls;
playing cards; computer games except as additional equipment 
for an external visual display screen or monitor. SERVICES: (1) 
Retail and wholesale services namely, for automobiles, and parts 
and fittings therefor. Equipping and converting (tuning) of 
production automobiles; Automobile customisation services, 
namely installation of electric and electronic equipment in 
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automobiles; converting of automobile bodies, namely crimping, 
customising add-on parts, mounting add-on parts, matching add-
on parts, pasting plastic parts; converting of automobile interior, 
including metal, plastic, leather and fabric works; repair, 
maintenance and overheaul of automobiles; garage services. (2) 
Entertainment, sports and cultural events, namely motorsport 
events, driver training. (3) Construction and development of 
mouldings, namely, research and design in the field of the 
manufacture and the installation of mouldings for automobiles, 
boats, aeroplanes; design, consulting, research and 
development in the field of automotive engineering. Used in 
CANADA since at least as early as June 2001 on services (2); 
August 2001 on wares (2); March 2002 on wares (1) and on 
services (1); August 2006 on wares (4); January 2007 on wares 
(3). Priority Filing Date: April 15, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 302008024796.7/12 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares (1), (2), (3), (4) and on services. 
Registered in or for GERMANY on August 12, 2008 under No. 
302008024796.7/12 on wares (1), (2), (3), (4) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteur pour automobiles, 
notamment ensembles complémentaires de convertisseurs 
catalytiques, compresseurs, filtres à air, systèmes de 
refroidissement d'huile, turbocompresseur; systèmes 
d'échappement; tuyaux d'échappement (tuyaux latéraux). 
Automobiles; pièces d'intérieur pour automobiles, nommément 
boîtes de rangement et tablettes de rangement, pédales et 
repose-pieds en aluminium, garnitures intérieures pour tableau 
de bord, accoudoirs, vitres d'automobile, pièces chromées, 
pièces latérales inférieures, espaces de rangement arrière, 
jalousies, pièces en carbone pour automobiles, nommément 
pièces extérieures et intérieures, consoles, garnitures intérieures 
en cuir, volants, leviers de vitesses à débattement court, 
ceintures de sécurité, leviers de vitesses, sièges et housses de 
siège, consoles de siège, rétroviseurs, arceaux de sécurité; 
pièces de carrosserie d'automobile et accessoires d'automobile, 
nommément pièces aérodynamiques pour carrosseries 
d'automobile, ailes avant, ailes arrière, garnitures arrière, pare-
chocs arrière, capucines, jupes latérales, systèmes de freinage, 
pièces chromées, porte-bagages, disques d'espacement, cales 
pour amortisseurs, ressorts de châssis, klaxons à sons multiples, 
jantes, calandres, enjoliveurs de roues, pneus, pièces sports 
pour la course, toits ouvrants, stabilisateurs, amortisseurs de 
suspension, déflecteurs d'air, paupières de phare décoratives; 
pièces automobiles, nommément engrenages à transmission 
modifiée, embrayages sport. (2) Imprimés, nommément 
brochures, prospectus, livres, magazines; carton, articles de 
papeterie, nommément papier, stylos, crayons, chemises de 
classement, autocollants, photos; calendriers, machines à écrire 
et fournitures de bureau, nommément règles, agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres sur les automobiles, guides de réparation et 
d'installation; caractères d'imprimerie; clichés; plastique pour 
l'emballage. (3) Visières, chemises. (4) Tapis d'automobile, tapis 
et garnitures pour automobiles. (5) Lunettes, lunettes de soleil, 
aides visuelles, nommément lunettes. Métaux précieux et leurs 
alliages; bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; anneaux porte-clés, épingles 
(bijoux), pinces de cravate, boutons de manchette. Cuir et 
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément étuis, sacs, étuis porte-clés, petits articles en cuir, 

parapluies, ombrelles. Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément chaussures, pantalons, vestes, casquettes et 
casquettes de baseball, gants et ceintures. Jeux, jouets et 
articles de sport, nommément modèles réduits de véhicules, 
véhicules jouets, jeux de plateau, jouets en peluche, balles et 
ballons, bâtons, bâtons de golf, balles de golf; cartes à jouer; 
jeux informatiques, sauf à titre d'équipement supplémentaire 
pour un écran ou un moniteur externes. SERVICES: (1) Vente 
au détail et en gros, nommément d'automobiles et de pièces et 
d'accessoires connexes. Équipement et conversion 
(personnalisation) d'automobiles de série; services de 
personnalisation d'automobiles, notamment installation 
d'équipement électrique et électronique dans les automobiles; 
conversion de carrosseries d'automobile, nommément 
sertissage, personnalisation de pièces d'appoint, installation de 
pièces d'appoint, harmonisation de pièces d'appoint, application 
de pièces en plastique; conversion de l'intérieur des 
automobiles, y compris ouvrage en métal, en plastique, en cuir 
et en tissu; réparation, entretien et remise en état d'automobiles; 
services de garage. (2) Divertissement, évènements sportifs et 
culturels, nommément évènements de sports motorisés, 
formation des conducteurs. (3) Construction et conception de 
moulures, nommément recherche et conception dans le domaine 
de la fabrication et de l'installation de moulures pour 
automobiles, bateaux, aéronefs; conception, conseils, recherche 
et développement dans le domaine du génie automobile. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 
en liaison avec les services (2); août 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); mars 2002 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1); août 2006 en liaison avec 
les marchandises (4); janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). Date de priorité de production: 15 avril 2008, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302008024796.7/12 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 août 
2008 sous le No. 302008024796.7/12 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(5) et en liaison avec les services (3).

1,414,172. 2008/10/10. West Coast Gifts Incorporated, #105 -
2433 Dollarton Highway, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7H 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

GEAR
WARES: (1) Glass pipes, tobacco pipes, glass water pipes, and 
glass pipe parts. (2) Ash trays. (3) Cigarette lighters. (4) 
Matches. (5) Pipe stands. (6) Pipe cleaners. (7) Pipe cases and 
pouches. (8) Lighter holders. (9) Tobacco rolling papers. Used in 
CANADA since at least as early as April 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9).

MARCHANDISES: (1) Pipes en verre, pipes à tabac, pipes à 
eau en verre et pièces de pipes en verre. (2) Cendriers. (3) 
Briquets. (4) Allumettes. (5) Pipes. (6) Cure-pipes. (7) Étuis à 
pipes. (8) Porte-briquets. (9) Papiers à rouler du tabac. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9).

1,414,267. 2008/10/14. Richard Horan, 246 Beach 127th St., 
Belle Harbor, New York 11694, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA MILLER, 45 STANLEY STREET, ST. THOMAS, 
ONTARIO, N5R3E8

ROLLERLOCK
WARES: Oarlock. Used in CANADA since May 04, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Dames de nage. Employée au CANADA 
depuis 04 mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,414,290. 2008/10/02. GLOBAL EMISSION SYSTEMS INC., 
1650 McEwen Drive, Whitby, ONTARIO L1N 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GESi
The trade-mark is a special presentation of a single word having 
a stylized form with the letters "GES" capitalized and the 
remaining letter "i" in lower case.

WARES: (1) Emission reduction and control units for motors and 
engines and component parts therefor; individual components of 
emission control systems, namely, catalytic converters, exhaust 
gas filters and holders and fasteners therefor. (2) Individual 
components of emission control systems, namely, diesel 
particulate filters, soot particulate filters, particulate traps, and 
holders and fasteners therefor. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on wares (1); October 2007 on 
wares (2).

La marque de commerce présente de façon stylisée un mot 
formé des lettres majuscules GES et de la lettre minuscule « i ».

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de réduction et de contrôle 
des émissions pour moteurs et composants connexes; 
composants de systèmes de contrôle des émissions, 
nommément convertisseurs catalytiques, filtres d'échappement 
des gaz ainsi que supports et attaches connexes. (2) 
Composants de systèmes de contrôle des émissions, 
nommément filtres à particules diesel, filtres à particules de suie, 
pièges à particules ainsi que supports et attaches connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2006 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,414,402. 2008/10/14. IRIS CERAMICA - SOCIETA PER 
AZIONI, Italian Joint Stock Company, 119, Via Ghiarola Nuova, 
41042 Fiorano Modenese, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the applicant the translation of IRIS FMG 
FABRICA MARMI E GRANITI is IRIS FMG FACTORY 
MARBLES AND GRANITES; FMG is the abreviation of 
FACTORY, MARBLES and GRANITES.

WARES: Non-metallic building materials for flooring and facings, 
namely tiles and slabs made of stoneware, mosaic made of 
ceramic or stoneware; ceramic tiles for flooring and facings. 
Used in CANADA since at least as early as March 2008 on 
wares. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: ITALY, 
Application No: RE2008C000376 in association with the same 
kind of wares. Used in ALBANIA on wares; SLOVENIA on 
wares; VENEZUELA on wares; THAILAND on wares; HONG 
KONG, CHINA on wares; ALGERIA on wares; AUSTRIA on 
wares; FRANCE on wares; BOSNIA AND HERZEGOVINA on 
wares; BULGARIA on wares; GERMANY on wares; BELARUS 
on wares; BRAZIL on wares; ITALY on wares; CROATIA on 
wares; UNITED KINGDOM on wares; JAPAN on wares; 
RUSSIAN FEDERATION on wares; FORMER YUGOSLAV 
REPUBLIC OF MACEDONIA on wares; MOROCCO on wares; 
POLAND on wares; PORTUGAL on wares; CZECH REPUBLIC 
on wares; ROMANIA on wares; SLOVAKIA on wares; 
SWITZERLAND on wares; SPAIN on wares; UKRAINE on 
wares; HUNGARY on wares; UNITED STATES OF AMERICA 
on wares; SERBIA on wares. Registered in or for ITALY on 
January 19, 2009 under No. 1164573 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de IRIS FMG 
FABRICA MARMI E GRANITI est IRIS FMG FACTORY 
MARBLES AND GRANITES. FMG est l'abréviation de 
FACTORY, MARBLES et GRANITES.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
pour revêtements de sol et parements, nommément carreaux et 
dalles en grès, mosaïque en céramique ou en grès; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et parements. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 03 
octobre 2008, pays: ITALIE, demande no: RE2008C000376 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALBANIE en liaison avec les marchandises; SLOVÉNIE en 
liaison avec les marchandises; VENEZUELA en liaison avec les 
marchandises; THAÏLANDE en liaison avec les marchandises; 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les marchandises; 
ALGÉRIE en liaison avec les marchandises; AUTRICHE en 
liaison avec les marchandises; FRANCE en liaison avec les 
marchandises; BOSNIE-HERZÉGOVINE en liaison avec les 
marchandises; BULGARIE en liaison avec les marchandises; 
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises; BÉLARUS en 
liaison avec les marchandises; BRÉSIL en liaison avec les 
marchandises; ITALIE en liaison avec les marchandises; 
CROATIE en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises; JAPON en liaison avec les 
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marchandises; FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les 
marchandises; EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACÉDOINE en liaison avec les marchandises; MAROC en 
liaison avec les marchandises; POLOGNE en liaison avec les 
marchandises; PORTUGAL en liaison avec les marchandises; 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les marchandises; 
ROUMANIE en liaison avec les marchandises; SLOVAQUIE en 
liaison avec les marchandises; SUISSE en liaison avec les 
marchandises; ESPAGNE en liaison avec les marchandises; 
UKRAINE en liaison avec les marchandises; HONGRIE en 
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises; SERBIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier 
2009 sous le No. 1164573 en liaison avec les marchandises.

1,414,513. 2008/10/14. 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

WARES: home cleaning and chemicals, namely all purpose 
cleaner, bathroom cleaner, drain cleaner, tile cleaner, scum 
remover, shower cleaner, bathroom disinfectant and window 
glass cleaner, floor cleaner, dilutable cleaners, namely dilutable 
multi-surface household cleaners, carpet cleaner, oven cleaner, 
air fresheners and deodorizers; dish detergent, namely liquid 
detergent and powdered dishwasher detergent; soaps, namely 
hand sanitizers, liquid soap, liquid soap refills; laundry products, 
namely liquid laundry detergent and powdered laundry 
detergent, bleach, liquid fabric softener and fabric softener 
sheets, stain repellent, clothes freshener; home cleaning tools, 
namely brooms, mops, mop refills, pails, dust pans, sponges, 
cleaning gloves, cleaning cloths, scouring pads, indoor and 
outdoor garbage bags, lawn and leaf garbage bags; laundry 
accessories, namely ironing boards, indoor dryers; sewing 
machines and accessories, namely sewing machine foot pedal, 
sewing machine carrying case, sewing machine thread pin, 
sewing machine bobbins sewing machine shuttles; paper 
products, namely paper towel, toilet paper, facial tissue, napkins; 
kitchen and home organization items, namely folding grocery 
and shopping carts, wire shelves, utility carts, plastic food 

storage containers, canister sets, peppermills, trash cans, 
aluminum foil; food storage bags, namely sandwich bags, freezer 
bags, storage bags, plastic food wrap, plastic food storage 
containers; disposable serveware, namely plates, bowls, cups, 
cutlery; coasters, dish cloths, napkins, oven and pot mitts, 
placemats, table cloths, towels aprons, plastic cookie sheets, 
loaf pans, muffin pans, pizza pans, bookcases, casters, folding 
chairs and stools, shelving and drawer units, tables and chairs, 
totes and bins, hangers; painting and home repair tools and 
accessories, namely brushes, rollers, spackle, tape, sandpaper, 
nuts & bolts, caulking, sealant, glue, roller refills and covers, 
paint trays, paint tray liners, roller poles; air and water quality 
products, namely air cleaner filters, air conditioner accessories, 
namely covers and support brackets, electric fans, fireplace 
cleaners and logs, floor registers, furnace filters, weather 
stripping, heaters, thermostats, air purifiers, dehumidifiers, 
humidifiers, water filters, water filtration systems, namely water 
filtration units for producing water for domestic and commercial 
use; home and bathroom décor, namely boot tray, candle 
holders, candles, drapery hardware, mats, photo frames and 
albums, wall clocks, bath mats and rugs, bathroom scales, lotion 
and soap pumps, robe hooks, shower curtain hooks, shower 
curtain liners, shower curtains, shower curtains rods, soap 
holder, tooth brush holder, wastebaskets; power tools, namely 
hand sanders, jigsaws and power drills, wet and dry vacuums; 
vacuum cleaners; carpenter hand tools, namely handsaws, 
hacksaws, utility knives, levels, clamps, tape measures, staple 
guns, chisels, wrenches, wire cutters, hammers, screwdrivers, 
ratcheting tool sets, ratchet screw drivers, hex key sets, mitre 
boxes; mechanic hand tools namely, socket sets; bench type 
power tools, namely bandsaws, drill press, table saw; power tool 
accessories, namely drill bits, high speed drill bits, masonry drill 
bits, router bits, saw blades, hole saw blades, circular saw 
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, metal 
drilling bits; tool storage systems, namely tool boxes and tool 
cabinets; home safety and security products, namely door and 
cabinet security locksets, door viewers, night latches, door 
guards, padlocks, cabinet spring latches, window locks, outdoor 
security lighting, timers, alarms, fire extinguishers, carbon 
monoxide detectors, smoke detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; child safety items, namely safety gates, 
nursery monitors, electrical plug covers, appliance latches, 
electrical cord holders and oven locks; bathroom safety devices, 
namely bath rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; 
car seats, booster seats, and high chairs; bikes and accessories, 
namely carriers and bags, water bottles, helmets and gloves, 
bicycle lights and reflectors, bicycle locks and kickstands, seats, 
seat covers; tire repair kits consisting of pumps, tire tub patch, 
tire glue, tire levers; camping accessories, namely air beds, air 
pumps, citronella and coils, insect repellents, first aid kits, ground 
sheets, hammocks, lanterns and heaters, multi-tools, portable 
beds, sleeping bags, sleeping pads, tarpaulins, tents; camp 
cooking accessories, namely coolers, dining shelters, knives and 
sharpeners; camp furniture, namely chairs and tables; beach 
gear, namely beach umbrella, outdoor flying discs for toss 
games, folding chair, folding lounger; beach playsets consisting 
of rake and shovel, castle moulded pail, sand sieve and shapes; 
fitness and wellness items, namely exercise bikes, treadmills, 
elliptical trainers, steppers; fitness and wellness hand-held 
accessories, namely push-up bars, chin-up bars, hand grips, 
stress ball, skipping rope, resistant tube and band, sandball, 
medicine ball; pilates and yoga accessories, namely exercise 
ball, aerobic mat, aerobic stepsp; timers and monitors, namely 
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stopwatches, personal trainer fitness pedometers and 
programmable automatic on-off time controllers; weights and 
accessories, namely spring lock collars, dumbbell, weight plates, 
barbells, weight tree set, wrist weight, ankle weight, kurl bar, 
weight belt, weight gloves, lift straps; global positional system 
and compasses; golf accessories, namely golf bags, golf balls, 
golf carts; hunting accessories, namely heaters, knives and 
sharpeners, multi-tools, stands and blinds; ice hockey cups, 
straps and supports; hockey accessories, namely hockey net, 
hockey tape, shin guard tape, hockey water bottle tray, 
equipment rack, skate guard, laces, pylons, hockey laces, 
hockey bags; road hockey equipment and accessories, namely 
road hockey goalie pads, road hockey goalie mask, road hockey 
goalie catcher, road hockey goalie blocker; inline skates and 
protective gear, namely knee pads, elbow pads, wrist guards, 
helmet; luggage, travel bags and backpacks; luggage and travel 
accessories, namely flag tags, money belt, luggage cart, luggage 
set luggage strap, luggage lock, travel hair dryer, garment bag, 
travel pillow, adaptor, namely travel adaptor for electronic 
devices, toiletry travel kit, reusable bags, sport bags; marine and 
boating accessories, namely fish finders, lifejackets, personal 
floatation device, multi-tools, pocket knife, paddles and oars; 
towables and accessories, namely tow rope, inflater, inflatable 
towable floats for recreational use designed to carry a rider; pool 
chemicals, namely algaecide, water test strips, chlorine pucks 
and granules, bromine tablets; pool accessories, namely pool 
covers, pool ladder, pool salt, pool filters, pool pump, 
thermometer, chemical testing kit, solar blanket, scumbug, 
namely a free floating cleaning product which cleans scum, slime 
and grime from pools and spas and helps eliminate the formation 
of scumlines, pool light, swimming toys; ATV, motorcycle and 
snowmobile accessories, namely, ATV front box, ATV rear rest 
box, spotlight, tank bag, powersports dust cover, rear drop 
basket, handlebar muffs, goggles, ATV safety flag, saddle bag, 
tire gage, motorcycle kickstand, grips, handlebar map bag, anti-
fog solution, dollys, ramps, snowmobile lifts and stands; racquet 
sport accessories, namely badminton racquet, racquetball 
racquet, tennis racquet, squash racquet, replacement grip, 
shuttlecock, squash balls, eye guard, badminton sets, tennis 
balls; winter sport and curling accessories, namely dryers and 
warmers, sleds and toboggans, snow goggles, snowshoes, 
snowshoe harness, snowshoeing poles, winter hats and gloves; 
bbq accessories, namely bbq grill brush, grill refill pads; bbq 
tools, namely basting brush, tongs, spatula, fork, skewers; 
fertilizers and grass seeds, lawn fertilizer, liquid lawn fertilizer, 
garden and flower fertilizer, weed control spray; lawn and garden 
tools, namely pruners, loppers, hedge shears, grass shears; 
work gloves, wheelbarrows, garden carts, garden hose, hose 
reels; hose repair kits, consisting of metal and plastic fittings and
parts for hose repair; hose nozzles, sprinklers, spreaders, 
trimmer line, lawn mower parts and bags, dump carts, water 
timers, watering wands; storage boxes namely, metal, wood and 
resin sheds, utility boxes; snow throwers, electric snow shovels, 
snow scoops, snow pushers, ice choppers, axes, mauls, 
hatchets, splitting wedges, choppers, chainsaw oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager et produits 
chimiques, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, produit de débouchage, nettoyant à carreaux, 
dissolvant pour résidus, nettoyant à douches, désinfectant pour 
salle de bain et nettoyant pour vitres, nettoyant pour plancher, 
nettoyant à diluer, nommément nettoyants domestiques 

multisurface à diluer, nettoyeur de tapis, nettoyant pour four, 
désodorisants; détergent à vaisselle, nommément détergent 
liquide et détergent pour lave-vaisselle en poudre; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, 
recharges de savon liquide; produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide, 
assouplissant en feuilles, produits antitaches et désodorisant à 
vêtements; outils d'entretien ménager, nommément balais, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à 
récurer, sacs à ordures pour l'intérieur et l'extérieur, sacs à 
ordures pour la pelouse et les feuilles; accessoires pour la 
lessive, nommément planches à repasser, sèche-linge intérieurs; 
machines à coudre et accessoires connexes, nommément 
pédales de commandes de machines à coudre, étui de transport 
pour machines à coudre, broche porte-bobine pour machines à 
coudre, canettes de machines à coudre, navettes de machines à 
coudre; articles en papier, nommément essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table; articles de 
rangement pour la cuisine et la maison, nommément chariots 
d'épicerie et de magasinage pliables, étagères en treillis 
métallique, chariots tout usage, récipients en plastique pour 
aliments, ensembles de boîtes de rangement, moulins à poivre, 
poubelles, papier d'aluminium; sacs d'entreposage pour 
aliments, nommément sacs à sandwich, sacs pour congélateur, 
sacs d'entreposage, pellicule plastique d'emballage d'aliments, 
récipients en plastique pour aliments; articles de service jetables, 
nommément assiettes, bols, tasses, ustensiles; sous-verres, 
linges à vaisselle, serviettes de table, gants de cuisinier, 
napperons, nappes, serviettes, tabliers, plaques à biscuits en 
plastique, moules à pain, moules à muffins, plaques à pizzas, 
bibliothèques, roulettes, chaises et tabourets pliables, meubles à 
tablettes et à tiroirs, tables et chaises, fourre-tout et caisses, 
crochets; outils et accessoires de peinture et de rénovation, 
nommément brosses, rouleaux, plâtre à reboucher, ruban, 
papier abrasif, écrous et boulons, produits de calfeutrage, 
mastic, colle, manchons de rechange et protecteurs pour 
rouleaux, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, 
manches pour rouleaux; produits de qualité de l'air et de l'eau, 
nommément filtres à air, accessoires de climatiseur, 
nommément housses et supports, ventilateurs électriques, 
articles de nettoyage de foyer et bûches, grilles à registre de 
plancher, filtres de fournaise, bourrelets de calfeutrage, appareils 
de chauffage, thermostats, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs, humidificateurs, filtres à eau, systèmes de 
filtration d'eau, nommément appareils de filtration d'eau pour 
usages domestique et commercial; décorations pour la maison 
et la salle de bain, nommément plateau pour bottes, bougeoirs, 
bougies, quincaillerie de tentures, carpettes, cadres pour photos 
et albums photos, horloges murales, tapis de bain, pèse-
personnes, pompes pour lotion et savon, crochets à vêtements, 
crochets de rideaux de douche, garnitures pour rideaux de 
douche, rideaux de douche, tringles pour rideaux de douche, 
porte-savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier; outils 
électriques, nommément ponceuses à main, scies sauteuses et 
perceuses électriques, aspirateurs humides et secs; aspirateurs; 
outils manuels de charpentier, nommément scies à main, scies à 
métaux, couteaux universels, niveaux, pinces, mètres à ruban, 
agrafeuses, ciseaux, clés, coupe-fils, marteaux, tournevis, 
ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de clés 
hexagonales, boîtes à onglets; outils manuels mécaniques, 
nommément jeux de douilles; outils d'établi électriques, 
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nommément scies à ruban, perceuses à colonne, scies 
circulaires à table; accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse, mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, fers à toupie, lames de 
scie, lames de scie emporte-pièce, lames de scie circulaires, 
lames de scie sauteuse, embouts de tournevis, mèches pour le 
bois, lames pour le métal; systèmes de rangement d'outils, 
nommément boîtes à outils et armoires à outils; produits de 
sécurité pour la maison, nommément serrures complètes pour 
portes et armoires, judas, loquets de nuit, bloque-portes, 
cadenas, loquets à ressort pour armoires, dispositifs de 
verrouillage pour fenêtres, produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur, minuteries, alarmes, extincteurs, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz 
naturel, détecteurs de gaz propane; articles de sécurité pour 
enfants, nommément portillons de sécurité, moniteurs de 
surveillance, cache-prises de courant, loquets pour 
électroménagers, porte-cordons électriques et loquets de four; 
dispositifs de sécurité pour salle de bain, nommément sièges de 
bain, dispositifs de blocage du siège de toilette et couvre-becs 
de robinet; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises hautes; 
vélos et accessoires connexes, nommément porte-vélos et sacs 
de vélo, gourdes, casques et gants, feux et réflecteurs de vélo, 
cadenas et béquilles de vélo, sièges, housses de siège; 
nécessaires de réparation des pneus constitués de pompes, 
pièce de réparation pour pneu, colle pour pneu, démonte-pneus; 
accessoires de camping, nommément lits pneumatiques, 
pompes à air, citronnelle et spirales, insectifuges, trousses de 
premiers soins, tapis de sol, hamacs, lanternes et appareils de 
chauffage, outils polyvalents, lits transportables, sacs de 
couchage, matelas de camping, bâches, tentes; accessoires de 
cuisson de camping, nommément glacières, abris pour manger, 
couteaux et affûte-couteaux; mobilier de camping, nommément 
chaises et tables; équipement de plage, nommément parasol de 
plage, disques volants extérieurs pour jeux de lancer, chaise 
pliante, chaise longue pliante; ensembles de jeux pour la plage 
constitués d'un râteau et d'une pelle, d'un seau en forme de 
château, d'un tamis et de moules; appareils de conditionnement 
physique, nommément vélos d'exercice, tapis roulants, appareils 
d'entraînement elliptiques, simulateurs d'escalier; accessoires 
portatifs de conditionnement physique, nommément barres 
d'extension des bras, barres de poussée, poignées, balle anti-
stress, corde à sauter, tube et bande de résistance, balle de
sable, ballon d'entraînement; accessoires de Pilates et de yoga, 
nommément ballon d'exercice, tapis d'aérobie, bancs d'aérobie; 
minuteries et moniteurs, nommément chronomètres, podomètres 
personnels pour l'entraînement et contrôleur de minuterie 
programmable à marche-arrêt automatique; poids et 
accessoires, nommément colliers de rechange à ressort, 
haltères, disques d'haltérophilie, haltères longs, ensembles de 
supports et d'haltères, poids pour les poignets, poids pour les 
chevilles, barres pour développer les biceps et les triceps, 
ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, courroies de 
musculation; système de positionnement mondial et compas; 
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, balles de 
golf, voiturettes de golf; accessoires de chasse, nommément 
chaufferettes, couteaux et affûte-couteaux, outils polyvalents, 
supports et caches; coquilles, sangles et supports pour hockey 
sur glace; accessoires de hockey, nommément filet, ruban de 
bâtons de hockey, ruban pour protège-tibia, plateaux à gourdes 
pour le hockey, support pour l'équipement, protège-lame, lacets, 
enseignes sur mât, lacets pour patins de hockey, sacs de 
hockey; équipement et accessoires de hockey de rue, 

nommément jambières de gardien de but, masque de gardien de 
but, gants de gardien de but, boucliers de gardien de but; patins 
à roues alignées et équipement de protection, nommément 
genouillères, coudières, protège-poignets, casque; valises, sacs 
de voyage et sacs à dos; valises et accessoires de voyage, 
nommément étiquettes assorties d'une image de drapeau, 
ceinture porte-monnaie, chariot à bagages, ensembles de 
valises, courroies à bagages, serrures à valises, séchoirs à 
cheveux de voyage, housse à vêtements, oreiller de voyage, 
adaptateur, nommément adapteur pour appareils électroniques, 
trousses de toilette de voyage, sacs réutilisables, sacs de sport; 
accessoires nautiques et de navigation de plaisance, 
nommément détecteurs de poissons, vestes de sauvetage, 
vêtements de flottaison individuels, outils polyvalents, couteau 
de poche, pagaies et avirons; embarcations tractables et 
accessoires, nommément corde de remorquage, gonfleurs, 
flotteurs tractables à usage récréatif conçus pour tirer une 
personne qui y prend place; produits chimiques pour piscine, 
nommément algicides, languettes pour analyser l'eau, galettes et 
granules de chlore, comprimés de brome; accessoires de 
piscine, nommément bâches de piscine, échelles de piscine, sel 
pour piscine, filtres de piscine, pompe de piscine, thermomètre, 
trousse d'essais chimiques, couverture solaire, nettoyeur de 
piscine, nommément un produit nettoyant flottant qui nettoie 
l'écume, les dépôts et les saletés dans les piscines et les spas et 
qui favorise l'élimination de la formation de cernes, lampe de 
piscine, jouets de natation; accessoires de VTT, de moto et de 
motoneige, nommément coffre avant pour VTT, coffre arrière 
pour VTT, projecteur, sac de réservoir, housse antipoussière, 
panier arrière, manchons de guidon, lunettes de protection, 
fanion de sécurité pour VTT, sacoche, manomètre pour pneus, 
béquille de moto, poignées, sac de guidon à pochette pour 
cartes routières, solution antibuée, plateaux, rampes, lève-
motoneiges et supports pour motoneiges; accessoires de sports 
de raquette, nommément raquette de badminton, raquette de 
racquetball, raquette de tennis, raquette de squash, poignée de 
rechange, volant, balles de squash, cache-oeil, jeux de 
badminton, balles de tennis; accessoires de sports d'hiver et de 
curling, nommément appareils de séchage et réchauds, 
traîneaux et toboggans, lunettes de neige, raquettes, fixations de 
raquette, bâtons pour faire de la raquette, chapeaux d'hiver et 
gants; accessoires pour barbecue, nommément brosse à grille 
de barbecue, tampons de rechange pour brosse; outils à 
barbecue, nommément pinceau à badigeonner, pinces, spatule, 
fourche, brochettes; engrais et graines de graminées, engrais à 
gazon, engrais à gazon liquide, engrais pour le jardin et les 
fleurs, herbicide en vaporisateur; outils pour la pelouse et le 
jardin, nommément élagueurs, ébrancheurs, cisailles à haie, 
cisailles à gazon; gants de travail, brouettes, chariots de jardin, 
boyau d'arrosage, dévidoirs; nécessaires de réparation pour 
tuyaux d'arrosage constitués d'accessoires et de pièces en métal 
et en plastique servant à la réparation de boyaux d'arrosage; 
lances d'arrosage, arroseurs, épandeuses, fils pour taille-
bordures, pièces et sacs pour tondeuse, chariots basculants, 
minuteries d'arrosage, perches d'arrosage; boîtes de rangement, 
nommément remises en métal, en bois et en résine, boîtes tout 
usage; souffleuses à neige, pelles à neige électriques, pelles-
traîneaux, pousse-neige, casse-glace, haches, maillets, haches, 
coins fendeurs, hachoirs, huile à scie à chaîne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,415,241. 2008/10/21. 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

CATÉGORIE PLUS
SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,415,242. 2008/10/21. 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

CATÉGORIE PLUS: REVENU DE 
RETRAITE GARANTI LA VIE DURANT

SERVICES: Insurance services; investment services in respect 
of segregated funds, registered retirement savings plans, and 
annuities. Used in CANADA since at least as early as October 
20, 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement sous 
forme de fonds distincts, de régimes enregistrés d'épargne-
retraite, et de rentes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 octobre 2008 en liaison avec les services.

1,415,329. 2008/10/21. 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

LIKEWISE
WARES: home cleaning and chemicals, namely all purpose 
cleaner, bathroom cleaner, drain cleaner, tile cleaner, scum 
remover, shower cleaner, bathroom disinfectant and window 
glass cleaner, floor cleaner, dilutable cleaners, namely dilutable 
multi-surface household cleaners, carpet cleaner, oven cleaner, 
air fresheners and deodorizers; dish detergent, namely liquid 
detergent and powdered dishwasher detergent; soaps, namely 
hand sanitizers, liquid soap, liquid soap refills; laundry products, 
namely liquid laundry detergent and powdered laundry 
detergent, bleach, liquid fabric softener and fabric softener 
sheets, stain repellent, clothes freshener; home cleaning tools, 
namely brooms, mops, mop refills, pails, dust pans, sponges, 
cleaning gloves, cleaning cloths, scouring pads, indoor and 
outdoor garbage bags, lawn and leaf garbage bags; laundry 

accessories, namely ironing boards, indoor dryers; sewing 
machines and accessories, namely sewing machine foot pedal, 
sewing machine carrying case, sewing machine thread pin, 
sewing machine bobbins sewing machine shuttles; paper 
products, namely paper towel, toilet paper, facial tissue, napkins; 
kitchen and home organization items, namely folding grocery 
and shopping carts, wire shelves, utility carts, plastic food 
storage containers, canister sets, peppermills, trash cans, 
aluminum foil; food storage bags, namely sandwich bags, freezer 
bags, storage bags, plastic food wrap, plastic food storage 
containers; disposable serveware, namely plates, bowls, cups, 
cutlery; coasters, dish cloths, napkins, oven and pot mitts, 
placemats, table cloths, towels aprons, plastic cookie sheets, 
loaf pans, muffin pans, pizza pans, bookcases, casters, folding 
chairs and stools, shelving and drawer units, tables and chairs, 
totes and bins, hangers; painting and home repair tools and 
accessories, namely brushes, rollers, spackle, tape, sandpaper, 
nuts & bolts, caulking, sealant, glue, roller refills and covers, 
paint trays, paint tray liners, roller poles; air and water quality 
products, namely air cleaner filters, air conditioner accessories, 
namely covers and support brackets, electric fans, fireplace 
cleaners and logs, floor registers, furnace filters, weather 
stripping, heaters, thermostats, air purifiers, dehumidifiers, 
humidifiers, water filters, water filtration systems, namely water 
filtration units for producing water for domestic and commercial 
use; home and bathroom décor, namely boot tray, candle 
holders, candles, drapery hardware, mats, photo frames and 
albums, wall clocks, bath mats and rugs, bathroom scales, lotion 
and soap pumps, robe hooks, shower curtain hooks, shower 
curtain liners, shower curtains, shower curtains rods, soap 
holder, tooth brush holder, wastebaskets; power tools, namely 
hand sanders, jigsaws and power drills, wet and dry vacuums; 
vacuum cleaners; carpenter hand tools, namely handsaws, 
hacksaws, utility knives, levels, clamps, tape measures, staple 
guns, chisels, wrenches, wire cutters, hammers, screwdrivers, 
ratcheting tool sets, ratchet screw drivers, hex key sets, mitre 
boxes; mechanic hand tools namely, socket sets; bench type 
power tools, namely bandsaws, drill press, table saw; power tool 
accessories, namely drill bits, high speed drill bits, masonry drill 
bits, router bits, saw blades, hole saw blades, circular saw 
blades, jigsaw blades, screwdriver bits, wood drilling bits, metal 
drilling bits; tool storage systems, namely tool boxes and tool 
cabinets; home safety and security products, namely door and 
cabinet security locksets, door viewers, night latches, door 
guards, padlocks, cabinet spring latches, window locks, outdoor 
security lighting, timers, alarms, fire extinguishers, carbon 
monoxide detectors, smoke detectors, natural gas detectors, 
propane gas detectors; child safety items, namely safety gates, 
nursery monitors, electrical plug covers, appliance latches, 
electrical cord holders and oven locks; bathroom safety devices, 
namely bath rings, toilet lock straps and bathtub spout covers; 
car seats, booster seats, and high chairs; bikes and accessories, 
namely carriers and bags, water bottles, helmets and gloves, 
bicycle lights and reflectors, bicycle locks and kickstands, seats, 
seat covers; tire repair kits consisting of pumps, tire tub patch, 
tire glue, tire levers; camping accessories, namely air beds, air 
pumps, citronella and coils, insect repellents, first aid kits, ground 
sheets, hammocks, lanterns and heaters, multi-tools, portable 
beds, sleeping bags, sleeping pads, tarpaulins, tents; camp 
cooking accessories, namely coolers, dining shelters, knives and 
sharpeners; camp furniture, namely chairs and tables; beach 
gear, namely beach umbrella, outdoor flying discs for toss 
games, folding chair, folding lounger; beach playsets consisting 
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of rake and shovel, castle moulded pail, sand sieve and shapes; 
fitness and wellness items, namely exercise bikes, treadmills, 
elliptical trainers, steppers; fitness and wellness hand-held 
accessories, namely push-up bars, chin-up bars, hand grips, 
stress ball, skipping rope, resistant tube and band, sandball, 
medicine ball; pilates and yoga accessories, namely exercise 
ball, aerobic mat, aerobic stepsp; timers and monitors, namely 
stopwatches, personal trainer fitness pedometers and 
programmable automatic on-off time controllers; weights and 
accessories, namely spring lock collars, dumbbell, weight plates, 
barbells, weight tree set, wrist weight, ankle weight, kurl bar, 
weight belt, weight gloves, lift straps; global positional system 
and compasses; golf accessories, namely golf bags, golf balls, 
golf carts; hunting accessories, namely heaters, knives and 
sharpeners, multi-tools, stands and blinds; ice hockey cups, 
straps and supports; hockey accessories, namely hockey net, 
hockey tape, shin guard tape, hockey water bottle tray, 
equipment rack, skate guard, laces, pylons, hockey laces, 
hockey bags; road hockey equipment and accessories, namely 
road hockey goalie pads, road hockey goalie mask, road hockey 
goalie catcher, road hockey goalie blocker; inline skates and 
protective gear, namely knee pads, elbow pads, wrist guards, 
helmet; luggage, travel bags and backpacks; luggage and travel 
accessories, namely flag tags, money belt, luggage cart, luggage 
set luggage strap, luggage lock, travel hair dryer, garment bag, 
travel pillow, adaptor, namely travel adaptor for electronic 
devices, toiletry travel kit, reusable bags, sport bags; marine and 
boating accessories, namely fish finders, lifejackets, personal 
floatation device, multi-tools, pocket knife, paddles and oars; 
towables and accessories, namely tow rope, inflater, inflatable 
towable floats for recreational use designed to carry a rider; pool 
chemicals, namely algaecide, water test strips, chlorine pucks 
and granules, bromine tablets; pool accessories, namely pool 
covers, pool ladder, pool salt, pool filters, pool pump, 
thermometer, chemical testing kit, solar blanket, scumbug, 
namely a free floating cleaning product which cleans scum, slime 
and grime from pools and spas and helps eliminate the formation 
of scumlines, pool light, swimming toys; ATV, motorcycle and 
snowmobile accessories, namely, ATV front box, ATV rear rest 
box, spotlight, tank bag, powersports dust cover, rear drop 
basket, handlebar muffs, goggles, ATV safety flag, saddle bag, 
tire gage, motorcycle kickstand, grips, handlebar map bag, anti-
fog solution, dollys, ramps, snowmobile lifts and stands; racquet 
sport accessories, namely badminton racquet, racquetball 
racquet, tennis racquet, squash racquet, replacement grip, 
shuttlecock, squash balls, eye guard, badminton sets, tennis 
balls; winter sport and curling accessories, namely dryers and 
warmers, sleds and toboggans, snow goggles, snowshoes, 
snowshoe harness, snowshoeing poles, winter hats and gloves; 
bbq accessories, namely bbq grill brush, grill refill pads; bbq 
tools, namely basting brush, tongs, spatula, fork, skewers; 
fertilizers and grass seeds, lawn fertilizer, liquid lawn fertilizer, 
garden and flower fertilizer, weed control spray; lawn and garden 
tools, namely pruners, loppers, hedge shears, grass shears; 
work gloves, wheelbarrows, garden carts, garden hose, hose 
reels; hose repair kits, consisting of metal and plastic fittings and 
parts for hose repair; hose nozzles, sprinklers, spreaders, 
trimmer line, lawn mower parts and bags, dump carts, water 
timers, watering wands; storage boxes namely, metal, wood and 
resin sheds, utility boxes; snow throwers, electric snow shovels, 
snow scoops, snow pushers, ice choppers, axes, mauls, 
hatchets, splitting wedges, choppers, chainsaw oil. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'entretien ménager et produits 
chimiques, nommément nettoyant tout usage, nettoyant pour 
salle de bain, produit de débouchage, nettoyant à carreaux, 
dissolvant pour résidus, nettoyant à douches, désinfectant pour 
salle de bain et nettoyant pour vitres, nettoyant pour plancher, 
nettoyant à diluer, nommément nettoyants domestiques 
multisurface à diluer, nettoyeur de tapis, nettoyant pour four, 
désodorisants; détergent à vaisselle, nommément détergent 
liquide et détergent pour lave-vaisselle en poudre; savons, 
nommément désinfectants pour les mains, savon liquide, 
recharges de savon liquide; produits pour la lessive, 
nommément détergent à lessive liquide et détergent à lessive en 
poudre, agent de blanchiment, assouplissant liquide, 
assouplissant en feuilles, produits antitaches et désodorisant à 
vêtements; outils d'entretien ménager, nommément balais, 
vadrouilles, recharges pour vadrouilles, seaux, porte-poussière, 
éponges, gants de nettoyage, chiffons de nettoyage, tampons à 
récurer, sacs à ordures pour l'intérieur et l'extérieur, sacs à 
ordures pour la pelouse et les feuilles; accessoires pour la 
lessive, nommément planches à repasser, sèche-linge intérieurs; 
machines à coudre et accessoires connexes, nommément 
pédales de commandes de machines à coudre, étui de transport 
pour machines à coudre, broche porte-bobine pour machines à 
coudre, canettes de machines à coudre, navettes de machines à 
coudre; articles en papier, nommément essuie-tout, papier 
hygiénique, papiers-mouchoirs, serviettes de table; articles de 
rangement pour la cuisine et la maison, nommément chariots 
d'épicerie et de magasinage pliables, étagères en treillis 
métallique, chariots tout usage, récipients en plastique pour 
aliments, ensembles de boîtes de rangement, moulins à poivre, 
poubelles, papier d'aluminium; sacs d'entreposage pour 
aliments, nommément sacs à sandwich, sacs pour congélateur, 
sacs d'entreposage, pellicule plastique d'emballage d'aliments, 
récipients en plastique pour aliments; articles de service jetables, 
nommément assiettes, bols, tasses, ustensiles; sous-verres, 
linges à vaisselle, serviettes de table, gants de cuisinier, 
napperons, nappes, serviettes, tabliers, plaques à biscuits en 
plastique, moules à pain, moules à muffins, plaques à pizzas, 
bibliothèques, roulettes, chaises et tabourets pliables, meubles à 
tablettes et à tiroirs, tables et chaises, fourre-tout et caisses, 
crochets; outils et accessoires de peinture et de rénovation, 
nommément brosses, rouleaux, plâtre à reboucher, ruban, 
papier abrasif, écrous et boulons, produits de calfeutrage, 
mastic, colle, manchons de rechange et protecteurs pour 
rouleaux, bacs à peinture, doublures pour bacs à peinture, 
manches pour rouleaux; produits de qualité de l'air et de l'eau, 
nommément filtres à air, accessoires de climatiseur, 
nommément housses et supports, ventilateurs électriques, 
articles de nettoyage de foyer et bûches, grilles à registre de 
plancher, filtres de fournaise, bourrelets de calfeutrage, appareils 
de chauffage, thermostats, purificateurs d'air, 
déshumidificateurs, humidificateurs, filtres à eau, systèmes de 
filtration d'eau, nommément appareils de filtration d'eau pour 
usages domestique et commercial; décorations pour la maison 
et la salle de bain, nommément plateau pour bottes, bougeoirs, 
bougies, quincaillerie de tentures, carpettes, cadres pour photos 
et albums photos, horloges murales, tapis de bain, pèse-
personnes, pompes pour lotion et savon, crochets à vêtements, 
crochets de rideaux de douche, garnitures pour rideaux de 
douche, rideaux de douche, tringles pour rideaux de douche, 
porte-savon, porte-brosses à dents, corbeilles à papier; outils 
électriques, nommément ponceuses à main, scies sauteuses et 
perceuses électriques, aspirateurs humides et secs; aspirateurs; 
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outils manuels de charpentier, nommément scies à main, scies à 
métaux, couteaux universels, niveaux, pinces, mètres à ruban, 
agrafeuses, ciseaux, clés, coupe-fils, marteaux, tournevis, 
ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de clés 
hexagonales, boîtes à onglets; outils manuels mécaniques, 
nommément jeux de douilles; outils d'établi électriques, 
nommément scies à ruban, perceuses à colonne, scies 
circulaires à table; accessoires pour outils électriques, 
nommément mèches de perceuse, mèches de perceuse rapide, 
mèches de perceuses à maçonnerie, fers à toupie, lames de 
scie, lames de scie emporte-pièce, lames de scie circulaires, 
lames de scie sauteuse, embouts de tournevis, mèches pour le 
bois, lames pour le métal; systèmes de rangement d'outils, 
nommément boîtes à outils et armoires à outils; produits de 
sécurité pour la maison, nommément serrures complètes pour 
portes et armoires, judas, loquets de nuit, bloque-portes, 
cadenas, loquets à ressort pour armoires, dispositifs de 
verrouillage pour fenêtres, produits d'éclairage de sécurité pour 
l'extérieur, minuteries, alarmes, extincteurs, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fumée, détecteurs de gaz 
naturel, détecteurs de gaz propane; articles de sécurité pour 
enfants, nommément portillons de sécurité, moniteurs de 
surveillance, cache-prises de courant, loquets pour 
électroménagers, porte-cordons électriques et loquets de four; 
dispositifs de sécurité pour salle de bain, nommément sièges de 
bain, dispositifs de blocage du siège de toilette et couvre-becs 
de robinet; sièges d'auto, sièges d'appoint et chaises hautes; 
vélos et accessoires connexes, nommément porte-vélos et sacs 
de vélo, gourdes, casques et gants, feux et réflecteurs de vélo, 
cadenas et béquilles de vélo, sièges, housses de siège; 
nécessaires de réparation des pneus constitués de pompes, 
pièce de réparation pour pneu, colle pour pneu, démonte-pneus; 
accessoires de camping, nommément lits pneumatiques, 
pompes à air, citronnelle et spirales, insectifuges, trousses de 
premiers soins, tapis de sol, hamacs, lanternes et appareils de 
chauffage, outils polyvalents, lits transportables, sacs de 
couchage, matelas de camping, bâches, tentes; accessoires de 
cuisson de camping, nommément glacières, abris pour manger, 
couteaux et affûte-couteaux; mobilier de camping, nommément 
chaises et tables; équipement de plage, nommément parasol de 
plage, disques volants extérieurs pour jeux de lancer, chaise 
pliante, chaise longue pliante; ensembles de jeux pour la plage 
constitués d'un râteau et d'une pelle, d'un seau en forme de 
château, d'un tamis et de moules; appareils de conditionnement 
physique, nommément vélos d'exercice, tapis roulants, appareils 
d'entraînement elliptiques, simulateurs d'escalier; accessoires 
portatifs de conditionnement physique, nommément barres 
d'extension des bras, barres de poussée, poignées, balle anti-
stress, corde à sauter, tube et bande de résistance, balle de 
sable, ballon d'entraînement; accessoires de Pilates et de yoga, 
nommément ballon d'exercice, tapis d'aérobie, bancs d'aérobie; 
minuteries et moniteurs, nommément chronomètres, podomètres 
personnels pour l'entraînement et contrôleur de minuterie 
programmable à marche-arrêt automatique; poids et 
accessoires, nommément colliers de rechange à ressort, 
haltères, disques d'haltérophilie, haltères longs, ensembles de 
supports et d'haltères, poids pour les poignets, poids pour les 
chevilles, barres pour développer les biceps et les triceps, 
ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, courroies de 
musculation; système de positionnement mondial et compas; 
accessoires pour le golf, nommément sacs de golf, balles de 
golf, voiturettes de golf; accessoires de chasse, nommément 
chaufferettes, couteaux et affûte-couteaux, outils polyvalents, 

supports et caches; coquilles, sangles et supports pour hockey 
sur glace; accessoires de hockey, nommément filet, ruban de 
bâtons de hockey, ruban pour protège-tibia, plateaux à gourdes 
pour le hockey, support pour l'équipement, protège-lame, lacets, 
enseignes sur mât, lacets pour patins de hockey, sacs de 
hockey; équipement et accessoires de hockey de rue, 
nommément jambières de gardien de but, masque de gardien de 
but, gants de gardien de but, boucliers de gardien de but; patins 
à roues alignées et équipement de protection, nommément 
genouillères, coudières, protège-poignets, casque; valises, sacs 
de voyage et sacs à dos; valises et accessoires de voyage, 
nommément étiquettes assorties d'une image de drapeau, 
ceinture porte-monnaie, chariot à bagages, ensembles de 
valises, courroies à bagages, serrures à valises, séchoirs à 
cheveux de voyage, housse à vêtements, oreiller de voyage, 
adaptateur, nommément adapteur pour appareils électroniques, 
trousses de toilette de voyage, sacs réutilisables, sacs de sport; 
accessoires nautiques et de navigation de plaisance, 
nommément détecteurs de poissons, vestes de sauvetage, 
vêtements de flottaison individuels, outils polyvalents, couteau 
de poche, pagaies et avirons; embarcations tractables et 
accessoires, nommément corde de remorquage, gonfleurs, 
flotteurs tractables à usage récréatif conçus pour tirer une 
personne qui y prend place; produits chimiques pour piscine, 
nommément algicides, languettes pour analyser l'eau, galettes et 
granules de chlore, comprimés de brome; accessoires de 
piscine, nommément bâches de piscine, échelles de piscine, sel 
pour piscine, filtres de piscine, pompe de piscine, thermomètre, 
trousse d'essais chimiques, couverture solaire, nettoyeur de 
piscine, nommément un produit nettoyant flottant qui nettoie 
l'écume, les dépôts et les saletés dans les piscines et les spas et 
qui favorise l'élimination de la formation de cernes, lampe de 
piscine, jouets de natation; accessoires de VTT, de moto et de 
motoneige, nommément coffre avant pour VTT, coffre arrière 
pour VTT, projecteur, sac de réservoir, housse antipoussière, 
panier arrière, manchons de guidon, lunettes de protection, 
fanion de sécurité pour VTT, sacoche, manomètre pour pneus, 
béquille de moto, poignées, sac de guidon à pochette pour 
cartes routières, solution antibuée, plateaux, rampes, lève-
motoneiges et supports pour motoneiges; accessoires de sports 
de raquette, nommément raquette de badminton, raquette de 
racquetball, raquette de tennis, raquette de squash, poignée de 
rechange, volant, balles de squash, cache-oeil, jeux de 
badminton, balles de tennis; accessoires de sports d'hiver et de 
curling, nommément appareils de séchage et réchauds, 
traîneaux et toboggans, lunettes de neige, raquettes, fixations de 
raquette, bâtons pour faire de la raquette, chapeaux d'hiver et 
gants; accessoires pour barbecue, nommément brosse à grille 
de barbecue, tampons de rechange pour brosse; outils à 
barbecue, nommément pinceau à badigeonner, pinces, spatule, 
fourche, brochettes; engrais et graines de graminées, engrais à 
gazon, engrais à gazon liquide, engrais pour le jardin et les 
fleurs, herbicide en vaporisateur; outils pour la pelouse et le 
jardin, nommément élagueurs, ébrancheurs, cisailles à haie, 
cisailles à gazon; gants de travail, brouettes, chariots de jardin, 
boyau d'arrosage, dévidoirs; nécessaires de réparation pour 
tuyaux d'arrosage constitués d'accessoires et de pièces en métal 
et en plastique servant à la réparation de boyaux d'arrosage; 
lances d'arrosage, arroseurs, épandeuses, fils pour taille-
bordures, pièces et sacs pour tondeuse, chariots basculants, 
minuteries d'arrosage, perches d'arrosage; boîtes de rangement, 
nommément remises en métal, en bois et en résine, boîtes tout 
usage; souffleuses à neige, pelles à neige électriques, pelles-
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traîneaux, pousse-neige, casse-glace, haches, maillets, haches, 
coins fendeurs, hachoirs, huile à scie à chaîne. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,500. 2008/10/22. NOSCIRA, S.A., Avda. de la Industria, 
n°52, E-28760 Tres Cantos, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NOSCIRA
WARES: 1) Chemicals, reagents, compounds, and solvents for 
scientific and medical research; Pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of the nervous system diseases 
and conditions, namely cognitive disorders namely pre-senile 
dementia, senile dementia, cerebrovascular dementia, AIDS 
associated dementia, frontotemporal dementia, mild cognitive 
impairment and attention deficit disorder, neurogenerative 
dementing disease, namely Alzheimer's disease, attention deficit 
symptoms associated with Alzheimer’s disease, diffuse Lewy 
body type Alzheimer’s disease, memory loss, Parkinson's 
disease, subacute sclerosing panencephalitic parkinsonism, 
postencephalitic parkinsonism, pugilistic encephalitis, guam
parkinsonism-dementia complex polyglutamine disease, 
Hungtington's disease, tauopathies as Pick's disease, multiple 
system atrophy (MSA), frontotemporal lobular degeneration, 
progressive supranuclear palsy (PSP), corticobasal degeneration 
(CBD), amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, 
Friedreich’s ataxia, tardive dyskynesia, states of muscular 
dystrophy, Hereditary Cerebral Hemmorhage with Amyloidosis of 
the Dutch-Type, cerebral bleeding namely due to solitary 
cerebral amyloid angiopathy, ß-amyloid angiopathy and systemic 
amyloidosis and condition, neurotraumatic disease namely 
stroke, acute stroke, promotion of functional recovery post 
stroke, ischaemia, anxiety, epilepsy, brain injury, traumatic brain 
injury, brain diseases, head trauma, encephalitis, neural 
damage, crush injury, reperfusion injury, spinal cord injury, optic 
nerve injury, namely that caused by glaucoma, central nervous 
system movement disorders, central nervous system infections, 
nociceptive and neuropathic pain, chronic pain, central nervous 
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down's 
syndrome, Lewy body disease, prion diseases as spongiform 
encephalopathy, Creutzfeldt-Jakob disease and Gerstmann-
Straussler-Scheinher disease, drug and alcohol addiction and 
mood disorders, namely depression, psychoses, schizophrenia 
and bipolar disorders, conditions associated with diabetes, 
namely non-insulin dependent diabetes mellitus and diabetes 
type II; Natural and synthetic bioactive preparations for 
application in the fields of human or animal medicine, namely 
pharmaceutical and veterinary preparations for the treatment of 
the nervous system diseases and conditions, namely cognitive 
disorders, namely pre-senile dementia, senile dementia, 
cerebrovascular dementia, AIDS associated dementia, 
frontotemporal dementia, mild cognitive impairment and attention 
deficit disorder, neurogenerative dementing disease, namely 
Alzheimer's disease, attention deficit symptoms associated with 
Alzheimer’s disease, diffuse Lewy body type Alzheimer’s 
disease, memory loss, Parkinson's disease, subacute sclerosing 
panencephalitic parkinsonism, postencephalitic parkinsonism, 
pugilistic encephalitis, guam parkinsonism-dementia complex 
polyglutamine disease, Hungtington's disease, tauopathies as 

Pick's disease, multiple system atrophy (MSA), frontotemporal 
lobular degeneration, progressive supranuclear palsy (PSP), 
corticobasal degeneration (CBD), amyotrophic lateral sclerosis, 
multiple sclerosis, Friedreich’s ataxia, tardive dyskynesia, states 
of muscular dystrophy, Hereditary Cerebral Hemmorhage with 
Amyloidosis of the Dutch-Type, cerebral bleeding namely due to 
solitary cerebral amyloid angiopathy, ß-amyloid angiopathy and 
systemic amyloidosis and condition, neurotraumatic disease 
namely stroke, acute stroke, promotion of functional recovery 
post stroke, ischaemia, anxiety, epilepsy, brain injury, traumatic 
brain injury, brain diseases, head trauma, encephalitis, neural 
damage, crush injury, reperfusion injury, spinal cord injury, optic 
nerve injury, namely that caused by glaucoma, central nervous 
system movement disorders, central nervous system infections, 
nociceptive and neuropathic pain, chronic pain, central nervous 
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down's 
syndrome, Lewy body disease, prion diseases as spongiform 
encephalopathy, Creutzfeldt-Jakob disease and Gerstmann-
Straussler-Scheinher disease, drug and alcohol addiction and 
mood disorders, namely depression, psychoses, schizophrenia 
and bipolar disorders, conditions associated with diabetes, 
namely non-insulin dependent diabetes mellitus and diabetes 
type II; Intermediate pharmaceutical and veterinary preparations 
sold as components of pharmaceutical and veterinary 
preparations for the treatment of the nervous system diseases 
and conditions, namely cognitive disorders, namely pre-senile 
dementia, senile dementia, cerebrovascular dementia, AIDS 
associated dementia, frontotemporal dementia, mild cognitive 
impairment and attention deficit disorder, neurogenerative 
dementing disease, and Alzheimer's disease, attention deficit 
symptoms associated with Alzheimer’s disease, diffuse Lewy 
body type Alzheimer’s disease, memory loss, Parkinson's 
disease, subacute sclerosing panencephalitic parkinsonism, 
postencephalitic parkinsonism, pugilistic encephalitis, guam 
parkinsonism-dementia complex polyglutamine disease, 
Hungtington's disease, tauopathies as Pick's disease, multiple 
system atrophy (MSA), frontotemporal lobular degeneration, 
progressive supranuclear palsy (PSP), corticobasal degeneration 
(CBD), amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, 
Friedreich’s ataxia, tardive dyskynesia, states of muscular 
dystrophy, Hereditary Cerebral Hemmorhage with Amyloidosis of 
the Dutch-Type, cerebral bleeding namely due to solitary 
cerebral amyloid angiopathy, ß-amyloid angiopathy and systemic 
amyloidosis and condition, neurotraumatic disease namely 
stroke, acute stroke, promotion of functional recovery post 
stroke, ischaemia, anxiety, epilepsy, brain injury, traumatic brain 
injury, brain diseases, head trauma, encephalitis, neural 
damage, crush injury, reperfusion injury, spinal cord injury, optic 
nerve injury, namely that caused by glaucoma, central nervous 
system movement disorders, central nervous system infections, 
nociceptive and neuropathic pain, chronic pain, central nervous 
system inflammation, chronic inflammatory diseases, Down's 
syndrome, Lewy body disease, prion diseases as spongiform 
encephalopathy, Creutzfeldt-Jakob disease oand Gerstmann-
Straussler-Scheinher disease, drug and alcohol addiction and 
mood disorders, namely depression, psychoses, schizophrenia 
and bipolar disorders, conditions associated with diabetes, 
namely non-insulin dependent diabetes mellitus and diabetes 
type II. SERVICES: Business management assistance in relation 
to a company dedicated to the marketing of medical, pharmacy 
and parapharmacy products and articles of all kinds, generic, 
dietetic, perfumery, hygiene and oral hygiene specialities; 
business management and business administration; scientific 
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and technological services and research in the medical and 
pharmaceutical fields; medical services, namely medical 
diagnostic laboratory testing, evaluation, research and screening 
services; medical services, namely the operation of a medical 
clinic; medical services, namely medical diagnostic and drug 
development services; providing of medical and pharmaceutical 
information on the Internet. Priority Filing Date: April 29, 2008, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006875686 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: 1) produits chimiques, réactifs, composés et 
solvants pour la recherche scientifique et médicale; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et troubles du système nerveux, nommément troubles cognitifs, 
nommément démence présénile, démence sénile, démence 
cérébrovasculaire, démence liée au SIDA, démence 
frontotemporale, troubles cognitifs légers et troubles déficitaires 
de l'attention, maladies neurodégénératives (démences), 
nommément maladie d'Alzheimer, symptômes du trouble 
déficitaire de l'attention associés à la maladie d'Alzheimer, 
maladie d'Alzheimer diffuse (démence à corps de Lewy), perte 
de mémoire, maladie de Parkinson, syndrome parkinsonien 
panencéphalite sclérosante subaiguë, syndrome parkinsonien 
post-encéphalitique, encéphalite pugilistique, maladie de la 
polyglutamine liée au parkinsonisme (maladie de Guam), 
maladie de Huntington, tauopathies comme la maladie de Pick, 
atrophie multisystématisée (AMS), dégénérescence lobulaire 
frontotemporale, maladie de Steele-Richardson, 
dégénérescence corticobasale, sclérose latérale amyotrophique, 
sclérose en plaques, ataxie de Friedreich, dyskinésie tardive, 
états de dystrophie musculaire, hémorragie cérébrale héréditaire 
avec amylose hollandaise, hémorragie cérébrale, nommément 
causée par une angiopathie solitaire de substance amyloïde 
cérébrale, ß-angiopathie de substance amyloïde et amylose et 
état systémiques, maladie neurotraumatique, nommément 
accident cérébrovasculaire, accidents vasculaire cérébraux 
aigus, promotion du rétablissement fonctionnel après un 
accident cérébrovasculaire, ischémie, anxiété, épilepsie, lésions 
cérébrales, traumatismes crâniens, maladies du cerveau, 
traumatisme crânien, encéphalite, lésion neurale, tassement, 
lésion de reperfusion, lésions de la moelle épinière, lésions du 
nerf optique, nommément  causées par un glaucome, dyskinésie 
associée au système nerveux central, infections du système 
nerveux central, douleur nociceptive et neuropathique, douleur 
chronique, inflammation du système nerveux central, maladies 
inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie à corps 
de Lewy, maladies à prions, comme l'encéphalopathie 
spongiforme, maladie de Creutzfeldt-Jakob et syndrome de 
Gerstmann-Sträusller-Scheinker, alcoolisme et toxicomanie et 
troubles de l'humeur, nommément dépression, psychoses, 
schizophrénie et troubles bipolaires, troubles associés au 
diabète, nommément diabète non insulinodépendant et diabète 
de type 2; préparations bioactives naturelles et synthétiques 
pour application dans les domaines de la médecine humaine ou 
vétérinaire, nommément préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement des maladies et troubles du 
système nerveux, nommément troubles cognitifs, nommément 
démence présénile, démence sénile, démence 
cérébrovasculaire, démence liée au SIDA, démence 
frontotemporale, troubles cognitifs légers et trouble déficitaire de 
l'attention, maladie neurodégénérative (démence), nommément 

maladie d'Alzheimer, troubles déficitaires de l'attention associés 
à la maladie d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer diffuse (démence 
à corps de Lewy), perte de mémoire, maladie de Parkinson, 
syndrome parkinsonien panencéphalite sclérosante subaiguë, 
syndrome parkinsonien post-encéphalitique, encéphalite 
pugilistique, maladie de la polyglutamine liée au parkinsonisme 
(maladie de Guam), maladie de Huntington, tauopathies comme 
la maladie de Pick, atrophie multisystématisée (AMS), 
dégénérescence lobulaire frontotemporale, maladie de Steele-
Richardson, dégénérescence corticobasale, sclérose latérale 
amyotrophique, sclérose en plaques, ataxie de Friedreich, 
dyskinésie tardive, états de dystrophie musculaire, hémorragie 
cérébrale héréditaire avec amylose hollandaise, hémorragie 
cérébrale, nommément causée par une angiopathie solitaire de 
substance amyloïde cérébrale, ß-angiopathie de substance 
amyloïde et amylose et état systémiques, maladie 
neurotraumatique, nommément accident cérébrovasculaire, 
accidents vasculaire cérébraux aigus, promotion du 
rétablissement fonctionnel après un accident cérébrovasculaire, 
ischémie, anxiété, épilepsie, lésions cérébrales, traumatismes 
crâniens, maladies du cerveau, traumatisme crânien, 
encéphalite, lésion neurale, tassement, lésion de reperfusion, 
lésions de la moelle épinière, lésions du nerf optique, 
nommément  causées par un glaucome, dyskinésie associée au 
système nerveux central, infections du système nerveux central, 
douleur nociceptive et neuropathique, douleur chronique, 
inflammation du système nerveux central, maladies 
inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie à corps 
de Lewy, maladies à prions, comme encéphalopathie 
spongiforme, maladie de Creutzfeldt-Jakob et syndrome de 
Gerstmann-Sträusller-Scheinker, alcoolisme et toxicomanie et 
troubles de l'humeur, nommément dépression, psychoses, 
schizophrénie et troubles bipolaires, troubles associés au 
diabète, nommément diabète non insulinodépendant et diabète 
de type 2; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
intermédiaires vendus comme composants de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies 
et troubles du système nerveux, nommément troubles cognitifs, 
nommément démence présénile, démence sénile, démence 
cérébrovasculaire, démence liée au SIDA, démence 
frontotemporale, troubles cognitifs légers et troubles déficitaires 
de l'attention, maladie neurodégénérative (démence) et maladie 
d'Alzheimer, symptômes du trouble déficitaire de l'attention 
associés à la maladie d'Alzheimer, maladie d'Alzheimer diffuse 
(démence à corps de Lewy), perte de mémoire, maladie de 
Parkinson, syndrome parkinsonien panencéphalite sclérosante 
subaiguë, syndrome parkinsonien post-encéphalitique, 
encéphalite pugilistique, maladie de la polyglutamine liée au 
parkinsonisme (maladie de Guam), maladie de Huntington, 
tauopathies comme la maladie de Pick, atrophie 
multisystématisée (AMS), dégénérescence lobulaire 
frontotemporale, maladie de Steele-Richardson, 
dégénérescence corticobasale, sclérose latérale amyotrophique, 
sclérose en plaques, ataxie de Friedreich, dyskinésie tardive, 
états de dystrophie musculaire, hémorragie cérébrale héréditaire 
avec amylose hollandaise, hémorragie cérébrale, nommément 
causée par une angiopathie solitaire de substance amyloïde 
cérébrale, ß-angiopathie de substance amyloïde et amylose et 
état systémiques, maladie neurotraumatique nommément 
accident cérébrovasculaire, accidents vasculaire cérébraux 
aigus, promotion du rétablissement fonctionnel après un 
accident cérébrovasculaire, ischémie, anxiété, épilepsie, lésions 
cérébrales, traumatismes crâniens, maladies du cerveau, 
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traumatisme crânien, encéphalite, lésion neurale, tassement, 
lésion de reperfusion, lésions de la moelle épinière, lésions du 
nerf optique, nommément  causées par un glaucome, dyskinésie 
associée au système nerveux central, infections du système 
nerveux central, douleur nociceptive et neuropathique, douleur 
chronique, inflammation du système nerveux central, maladies 
inflammatoires chroniques, syndrome de Down, maladie à corps 
de Lewy, maladies à prions, comme encéphalopathie 
spongiforme, maladie de Creutzfeldt-Jakob et syndrome de 
Gerstmann-Sträusller-Scheinker, alcoolisme et toxicomanie et 
troubles de l'humeur, nommément dépression, psychoses, 
schizophrénie et troubles bipolaires, troubles associés au 
diabète, nommément diabète non insulinodépendant et diabète 
de type 2. SERVICES: Aide à la gestion d'entreprise 
relativement à une société spécialisée dans le marketing de 
produits médicaux, pharmaceutiques et parapharmaceutiques et 
d'articles en tous genres ainsi que de produits génériques, 
parfums, produits d'hygiène et d'hygiène buccale de spécialité; 
publicité, gestion d'entreprise et administration d'entreprise; 
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
dans les domaines médical et pharmaceutique; services 
médicaux, nommément services de tests diagnostiques, 
d'évaluations, de recherche et de dépistage médicaux;services 
médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; 
services médicaux, nommément services de mise au point de 
diagnostics médicaux et de médicaments; diffusion d'information 
médicale et pharmaceutique sur Internet. Date de priorité de 
production: 29 avril 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
006875686 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,415,997. 2008/10/17. CECIL McINTOSH, 81 Lakeshore Road 
East, Mississauga, ONTARIO L5G 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER H. 
KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5A7

E.Y.C.
WARES: (1) Manuals. (2) multimedia CD-ROMs containing 
information in the fields of holistic healing, relaxation, meditation, 
stress management, energy healing, spiritual growth and neuro 
linguistic programming (NLP). SERVICES: Educational 
instruction in the areas of meditation and relaxation; consulting, 
tele-seminars, seminars, coaching analysis and problem-solving 
in the areas of personal and business decisions; therapy and 
coaching seminars in the area of emotional, mental and physical 
wellness and in the area of personal and business obligations 
and goals and the balancing of all facets thereof in life; neuro 
linguistic programming (NLP); coaching and spiritual 
rejuvenation for individuals and families in the areas of 
emotional, mental and physical wellness and the balancing and 
integration of same with all facets of life. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Manuels. (2) CD-ROM multimédias 
contenant de l'information dans les domaines du traitement 
holistique, de la relaxation, de la méditation, de la gestion du 
stress, de la guérison énergétique, de la croissance spirituelle et 

de la programmation neurolinguistique (PNL). SERVICES: Cours 
de méditation et de relaxation; conseils, téléconférences, 
conférences, encadrement, à savoir analyse et résolution de 
problèmes, dans les domaines des décisions personnelles et 
professionnelles; conférences de thérapie et d'encadrement 
dans le domaine du bien-être émotif, mental et physique et dans 
le domaine des obligations et des objectifs personnels et 
professionnels ainsi que de l'équilibre entre tous ces aspects; 
programmation neurolinguistique (PNL); encadrement et 
renaissance spirituelle pour particuliers et familles dans le 
domaine du bien-être émotif, mental et physique ainsi que de 
l'équilibre entre tous ces aspects et de leur intégration au 
quotidien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,416,701. 2008/10/31. Tagg Design Inc., 222 Pellatt Avenue, 
Unit 9, Toronto, ONTARIO M9N 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

TAGG CLEAN-HANDS
WARES: (1) Hand sanitizing stations; signage. (2) Mobile 
storage and hand sanitizing stations. Used in CANADA since at 
least as early as March 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Postes de désinfection des mains; 
panneaux. (2) Postes mobiles d'entreposage et de désinfection 
des mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,416,710. 2008/10/31. Insurance Brokers Association of B.C., 
1095 Pender Street West, Suite 1300, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HYPERARTICLE
SERVICES: Educational services in the field of insurance, 
banking, securities brokering, financial planning and mortgage 
brokering. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des 
assurances, des services bancaires, du courtage de valeurs 
mobilières, de la planification financière et du courtage 
hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,416,757. 2008/11/03. Brazilian Forest Nutritionals LLC, 14759 
East Cholula Drive, Fountain Hills, Arizona 85269, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Dietary, nutritional and food supplements, namely dried 
vegetables dried fruit, dried mushrooms, mushroom extract, and 
dried and powdered mushrooms in capsule form, herbs and 
botanicals used to maintain a healthy immune system, and non-
alcoholic beverages, namely, protein shakes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nutritionnels et 
alimentaires, nommément légumes secs, fruits secs, 
champignons séchés, extrait de champignon et champignons en 
poudre offerts en capsules, herbes et végétaux utilisés pour la 
santé du système immunitaire et boissons non alcoolisées, 
nommément laits frappés protéinés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,416,865. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

MCKENZIE TOWNE
SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as October 11, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 11 octobre 1995 en liaison avec les 
services.

1,416,866. 2008/11/03. Carma Developers LP, 7315 - 8th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Residential land and community infrastructure 
development and management. Used in CANADA since as early 
as October 11, 1995 on services.

SERVICES: Aménagement et gestion de terrains résidentiels et 
d'infrastructures communautaires. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 11 octobre 1995 en liaison avec les 
services.

1,417,019. 2008/11/04. G.E.M. Inc., 9330 - 48 Street SE, 
Calgary, ALBERTA T2C 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

EUROSHIELD
WARES: Rubber roofing tiles and rubber roofing systems, 
namely interlocking rubber roofing tiles used in combination with 
one or more of ridge caps, hip caps, gable caps and starter 
strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de couverture en caoutchouc et 
systèmes de couverture en caoutchouc, nommément carreaux 
de couverture en caoutchouc à emboîtement utilisés avec un ou 
plusieurs faîtages, arêtiers, chapeaux de pignon et bandes de 
départ. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,098. 2008/11/04. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

THE MINÇAVI SMART FOOD TO GO
MARCHANDISES: (1) Livres de recettes, livres de trucs en 
nutrition. (2) Soupes et potages à base de légumes, d'épices, de 
viandes et d'extraits de viande et de tofu; sauces à base de 
viande, de légumes et d'épices; sauce rosée. (3) Plats préparés 
à base de viandes et extraits de viande, de porc, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, de riz, de couscous, de pois chiche, 
de pâtes alimentaires, de fruits et de légumes conservés, séchés 
et cuits; pâtés; tourtières, quiches; pizzas; lasagnes; macaronis; 
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pitas; tortillas; sandwichs; salades; bruschetta; trempettes aux 
légumes, tartinades aux légumes, tzaziki au yogourt, houmous, 
sauce style mayonnaise, vinaigrettes; pâtes alimentaires, 
légumineuses. (4) Muffins, barres prêtes à consommer à base 
de céréales; gelées, confitures, tartinades aux fruits, 
cretonnades, confiseries aux fruits; desserts à base de céréales, 
de fruits, de chocolat, de vanille, de lait et de produits laitiers, 
nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux fruits, 
croustillants aux fruits, crèmes glacées et laits glacés de 
différentes saveurs. (5) Margarine. SERVICES: (1) Services de 
diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, 
la santé et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site Internet 
informationnel. (2) Mise sur pied de programmes alimentaires 
pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids; 
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la 
nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 
distribution et vente de publications imprimées, nommément 
livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, magazines. (4) 
Services de commerce électronique par l'intermédiaire d'un site 
Internet transactionnel permettant l'achat de livres, de 
publications imprimées, d'objets promotionnels, d'articles de 
cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément dégustations de produits 
alimentaires, parades de mode, voyages organisés, soupers-
spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche et 
d'activités physiques. (6) Services de consultations en nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Recipe books, nutritional tips books. (2) Soups 
made from vegetables, spices, meats and meat and tofu 
extracts; meat, vegetable, and spice-based sauces; rosé sauce. 
(3) Prepared meals made from meats and meat extracts, pork, 
poultry, fish and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, 
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; patés; 
tourtières, quiches; pizzas; lasagna; macaroni; pita breads; 
tortillas; sandwiches; salads; bruschetta; vegetable dips, 
vegetable spreads, yoghurt tzatziki, hummus, mayonnaise-style 
dressings, salad dressings; pasta, legumes. (4) Muffins, ready-
to-eat bars made from grains; jellies, jams, fruit spreads, cretons, 
fruit confectionery; desserts made from grains, fruits, chocolate, 
vanilla, milk and dairy products, namely cookies, cakes, tarts, 
fruit squares, fruit crumbles, ice creams and iced milks of various 
flavours. (5) Margarine. SERVICES: (1) Information broadcasting 
services about subjects related to food, nutrition, health, and 
getting in shape via an informative Internet site. (2) Establishing 
nutritional programs to help people lose weight and maintain 
their weight; organizing and holding conferences relating to 
health, nutrition and food; weekly weighing of nutrition and 
fitness program participants; food product tasting. (3) Publishing, 
distribution, and sale of printed publications, namely books, 
guides, flyers, brochures, pamphlets, magazines. (4) Electronic 
commerce services via a transactional Internet site enabling the 
purchase of books, printed publications, promotional items, 
kitchen and food items. (5) Organizing and conducting activities 
and events, namely food product sampling, fashion shows, tour 
packages, dinner-shows, fairs, contests and sweepstakes, 
walking and physical activity clubs. (6) Nutritional consultation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,417,104. 2008/11/04. Minçavi (1986) Inc., 88, chemin Pinacle, 
Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: (1) Livres de recettes, livres de trucs en 
nutrition. (2) Soupes et potages à base de légumes, d'épices, de 
viandes et d'extraits de viande et de tofu; sauces à base de 
viande, de légumes et d'épices; sauce rosée. (3) Plats préparés 
à base de viandes et extraits de viande, de porc, de volaille, de 
poissons et de fruits de mer, de riz, de couscous, de pois chiche, 
de pâtes alimentaires, de fruits et de légumes conservés, séchés 
et cuits; pâtés; tourtières, quiches; pizzas; lasagnes; macaronis; 
pitas; tortillas; sandwichs; salades; bruschetta; trempettes aux 
légumes, tartinades aux légumes, tzaziki au yogourt, houmous, 
sauce style mayonnaise, vinaigrettes; pâtes alimentaires, 
légumineuses. (4) Muffins, barres prêtes à consommer à base 
de céréales; gelées, confitures, tartinades aux fruits, 
cretonnades, confiseries aux fruits; desserts à base de céréales, 
de fruits, de chocolat, de vanille, de lait et de produits laitiers, 
nommément biscuits, gâteaux, tartelettes, carrés aux fruits, 
croustillants aux fruits, crèmes glacées et laits glacés de 
différentes saveurs. (5) Margarine. SERVICES: (1) Services de 
diffusion d'information sur les sujets de l'alimentation, la nutrition, 
la santé et la mise en forme par l'intermédiaire d'un site Internet 
informationnel. (2) Mise sur pied de programmes alimentaires 
pour aider les gens à perdre et à maintenir leur poids; 
organisation et tenue de conférences traitant de la santé, de la 
nutrition et de l'alimentation; pesées hebdomadaires des 
participants à des programmes d'alimentation et de mise en 
forme; dégustations de produits alimentaires. (3) Édition, 
distribution et vente de publications imprimées, nommément 
livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet, magazines. (4) 
Services de commerce électronique par l'intermédiaire d'un site 
Internet transactionnel permettant l'achat de livres, de 
publications imprimées, d'objets promotionnels, d'articles de 
cuisine et d'aliments. (5) Organisation et tenue d'activités et 
d'événements, nommément dégustations de produits 
alimentaires, parades de mode, voyages organisés, soupers-
spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche et 
d'activités physiques. (6) Services de consultations en nutrition. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: (1) Recipe books, nutritional tips books. (2) Soups 
made from vegetables, spices, meats and meat and tofu 
extracts; meat, vegetable, and spice-based sauces; rosé sauce. 
(3) Prepared meals made from meats and meat extracts, pork, 
poultry, fish and seafood, rice, couscous, chickpeas, pasta, 
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preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; patés; 
tourtières, quiches; pizzas; lasagna; macaroni; pita breads; 
tortillas; sandwiches; salads; bruschetta; vegetable dips, 
vegetable spreads, yoghurt tzatziki, hummus, mayonnaise-style 
dressings, salad dressings; pasta, legumes. (4) Muffins, ready-
to-eat bars made from grains; jellies, jams, fruit spreads, cretons, 
fruit confectionery; desserts made from grains, fruits, chocolate, 
vanilla, milk and dairy products, namely cookies, cakes, tarts, 
fruit squares, fruit crumbles, ice creams and iced milks of various 
flavours. (5) Margarine. SERVICES: (1) Information broadcasting 
services about subjects related to food, nutrition, health, and 
getting in shape via an informative Internet site. (2) Establishing 
nutritional programs to help people lose weight and maintain 
their weight; organizing and holding conferences relating to 
health, nutrition and food; weekly weighing of nutrition and 
fitness program participants; food product tasting. (3) Publishing, 
distribution, and sale of printed publications, namely books, 
guides, flyers, brochures, pamphlets, magazines. (4) Electronic 
commerce services via a transactional Internet site enabling the 
purchase of books, printed publications, promotional items, 
kitchen and food items. (5) Organizing and conducting activities 
and events, namely food product sampling, fashion shows, tour 
packages, dinner-shows, fairs, contests and sweepstakes, 
walking and physical activity clubs. (6) Nutritional consultation 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,417,119. 2008/11/05. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark, 
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ChocO'shine
WARES: Cocoa butter; dairy products; milk drinks with a pre-
dominant milk ratio, namely flavoured and caffeinated mixed milk 
drinks; raw chocolate for use in industry or households; 
compound coating and glazing made of chocolate; compound 
coating and glazing made of chocolate for use in the 
manufacture of candies; industrial chocolate; chocolate syrup; 
chocolate based candy for retail sale and use in food 
manufacturing; liquid and solid chocolate intended for sale to the 
chocolate industry and not for direct human consumption; cocoa 
and cocoa powder, namely instant powder, cocoa-based drinks 
in powder form; cocoa and chocolate drinks; chocolate and 
chocolate goods, namely, chocolate bars and chocolate tablets, 
and chocolate bars and tablets with a fruit filling or containing 
fructose; chocolate mixtures and chocolate coatings; 
confectionery, namely, chocolate bonbons and other chocolate 
confections, and pralines; waffles with a chocolate coating, 
namely waffle biscuits and waffle pralines; chocolate coated 
dragees; chocolate desserts namely, brownies and chocolate 
puddings; chocolate, nut and nougat creams being spreads; 
flavouring agents and seasonings for foodstuff, especially 
flavouring agents for beverages. Priority Filing Date: May 07, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 6894026 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
January 29, 2009 under No. 006894026 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; produits laitiers; boissons à 
base de lait, nommément boissons au lait aromatisées et 
caféinées; chocolat brut à usage industriel ou domestique; 
enrobage et glaçage au chocolat; enrobage et glaçage au 
chocolat pour la fabrication de friandises; chocolat industriel; 
sirop au chocolat; bonbons à base de chocolat pour la vente au 
détail et pour utilisation dans la fabrication d'aliments; chocolat 
liquide et solide destiné à la vente pour l'industrie du chocolat et 
non destiné à la consommation humaine directe; cacao et 
poudre de cacao, nommément poudre instantanée, boissons à 
base de cacao en poudre; boissons au cacao et au chocolat; 
chocolat et produits au chocolat, nommément barres de chocolat 
et tablettes de chocolat, et barres et tablettes de chocolat avec 
une garniture aux fruits ou contenant du fructose; mélanges de 
chocolat et enrobages de chocolat; confiseries, nommément 
bonbons au chocolat et autres confiseries au chocolat, et 
pralines; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits-
gaufres et gaufres aux pralines; dragées enrobées de chocolat; 
desserts au chocolat, nommément carrés au chocolat et crèmes-
desserts au chocolat; crèmes au chocolat, aux noix et au nougat 
en tartinade; agents aromatisants et assaisonnements pour 
produits alimentaires, en particulier agents aromatisants pour 
boissons. Date de priorité de production: 07 mai 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6894026 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 
janvier 2009 sous le No. 006894026 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,152. 2008/11/05. AKER PROCESS SYSTEMS AS, 
Postboks 403, 1327 Lysaker, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SAND PAN
WARES: Machines and machine tools, for solids handling 
systems for the oil and gas production industry, namely, high 
pressure water jetting systems for the oil and gas industry and 
separators for cleaning and purification of oil; motors and 
engines (except for land vehicles) for operating machines for 
complete solids handling systems for the oil and gas production 
industry, namely, high pressure water jetting systems for the oil 
and gas industry and separators for cleaning and purification of 
oil; machine coupling and transmission components (except for 
land vehicles); incubators for eggs. SERVICES: (1) Building 
construction; repair services for solids handling systems for the 
oil and gas production industry; installation services for solids 
handling systems in the oil and gas production industry, namely, 
high pressure water jetting systems for the oil and gas industry 
and separators for cleaning and purification of oil related to 
jetting systems and separators. (2) Treatment of materials, 
namely cleaning and purification of oil, water and solids. (3) 
Scientific and technological services, namely, installation, 
operation, maintenance, replacing spare parts, inspection, 
decommissioning, rebuilding, and retrofitting high pressure water 
jetting systems for the oil and gas industry and separators for the 
cleaning and purification of oil and research and design relating 
thereto; industrial analysis and research services; design and 
development of computer hardware and software. Priority Filing 
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Date: May 06, 2008, Country: NORWAY, Application No: 
200805846 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: Machines et machines-outils pour les 
systèmes de manutention des solides de l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément systèmes de jet d'eau à haute pression 
pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que séparateurs pour le 
nettoyage et la purification du pétrole; moteurs (sauf pour 
véhicules terrestres) pour faire fonctionner les machines pour les 
systèmes complets de manutention des solides de l'industrie 
pétrolière et gazière, nommément systèmes de jet d'eau à haute 
pression pour l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
séparateurs pour le nettoyage et la purification du pétrole; pièces 
d'accouplement et de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); incubateurs à oeufs. SERVICES: (1) 
Construction de bâtiments; services de réparation pour les 
systèmes de manutention des solides de l'industrie pétrolière et 
gazière; services d'installation pour les systèmes de manutention 
des solides de l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
systèmes de jet d'eau à haute pression pour l'industrie pétrolière 
et gazière ainsi que séparateurs pour le nettoyage et la 
purification du pétrole ayant trait aux systèmes de jet et aux 
séparateurs. (2) Traitement des matériaux, nommément 
nettoyage et purification du pétrole, de l'eau et des solides. (3) 
Services scientifiques et technologiques, nommément 
installation, exploitation, entretien, remplacement de pièces de 
rechange, inspection, déclassement, réfection et mise à niveau 
de systèmes de jet d'eau à haute pression pour l'industrie 
pétrolière et gazière ainsi que de séparateurs pour le nettoyage 
et la purification du pétrole, recherche et conception connexes; 
services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels. Date de 
priorité de production: 06 mai 2008, pays: NORVÈGE, demande 
no: 200805846 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,417,307. 2008/10/30. Banas Stones Inc., 2 Industrial Road, 
Bolton, ONTARIO L7E 1K6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
geometrical shapes in the design elements are in the green 
colour. The words "Banas Stones" are in the green colour. The 
words "SAFETY - QUALITY" are white on a background of the 
green colour.

WARES: (1) Paving stones, namely, square cut flagstone paving 
stones. (2) Paving stones, namely, calibrated paver paving 

stones. (3) Paving stones, namely, random flagstone paving 
stones or crazy paving stones. (4) Paving stones, namely, 
circular paving stone kits. (5) Paving stones, namely, octagonal 
paving stone kits. (6) Paving stones, namely, tumbled paving 
stones. (7) Paving stones, namely, cobbled paving stones. (8) 
Paving stones, namely, paving stones with sandblasted top. (9) 
Paving stones, namely, paving stones with brushed top. (10) 
Paving stones, namely, paving and garden slab stones. (11) 
Paving blocks, namely square cut flagstone paving blocks. (12) 
Paving blocks, namely, calibrated paver paving blocks. (13) 
Paving blocks, namely, random flagstone paving blocks or crazy 
paving blocks. (14) Paving blocks, namely, circular paving block 
kits. (15) Paving blocks, namely, octagonal paving block kits. 
(16) Paving blocks, namely, tumbled paving blocks. (17) Paving 
blocks, namely, cobble paving blocks. (18) Paving blocks, 
namely, paving blocks with sandblasted top. (19) Paving blocks, 
namely, paving blocks with brushed top. (20) Paving blocks, 
namely, paving and garden slab blocks. (21) Paving tiles, 
namely, square cut flagstone paving tiles. (22) Paving tiles, 
namely, calibrated paver paving tiles. (23) Paving tiles, namely, 
random flagstone paving tiles or crazy paving tiles. (24) Paving 
tiles, namely, circular paving stone kits. (25) Paving tiles, 
namely, octagonal paving stone kits. (26) Paving tiles, namely, 
tumbled paving tiles. (27) Paving tiles, namely, cobbled paving 
tiles. (28) Paving tiles, namely, paving tiles with sandblasted top. 
(29) Paving tiles, namely, paving tiles with brushed top. (30) 
Paving tiles, namely, paving and garden slab tiles. (31) Stones, 
namely, hand dressed coping stones. (32) Stones, namely, 
bullnosed coping stones. (33) Stones, namely, wall coping 
stones. (34) Stones, namely, pool coping stones. (35) Stones, 
namely, Smooth Globe pier cap stones. (36) Stones, namely, 
Smooth Pineapple pier cap stones. (37) Stones, namely, step 
smooth pier cap stones. (38) Stones, namely, step pier cap 
stone with hand chiselling. (39) Stones, namely, step pier cap 
stone with moulded edges. (40) Stones, namely, natural hand 
bullnosed pier cap stones. (41) Stones, namely, stones for the 
construction of steps. (42) Stones, namely, stepping stones. (43) 
Stones, namely, stones for the construction of pedestrian zone, 
park and garden pebbles. . (44) Stones, namely, stones for the 
construction of pedestrian zone, park and garden pillars. (45) 
Stones, namely, stones for the construction of chain pillars. (46) 
Stones, namely, stones for the construction of park and garden 
furniture made from concrete and/or metal and/or wood for use 
in pedestrian zones, parks and gardens, especially benches, 
tables, litter bins, bicycle stands. (47) Stones, namely, stones for 
the construction of park and garden planters. (48) Stones, 
namely, stones for the construction of park and garden lanterns. 
(49) Stones, namely, stones for the construction of zoning 
bollards and pergolas. (50) Stones, namely, curb stones. (51) 
Stones, namely, kerbstones. (52) Stones, namely, edging 
stones. (53) Stones, namely, flower bed bordering stones. (54) 
Stones, namely, pedestrian zone, park and garden wall and 
masonry stones. (55) Stones, namely, stones for the 
construction of garden and park walls for consolidating banks 
and slopes. (56) Stones, namely, stones for the construction of 
pedestrian zone, park and garden boundaries and fences. (57) 
Stones, namely, stones for the construction of palisades. (58) 
Stones, namely, stones for the construction of flower tubs. (59) 
Stones, namely, stones for the construction of pedestrian zone, 
park and garden fountains. (60) Stones, namely, stones for the 
construction of wall balustrades. (61) Stones, namely, stones for 
the construction of window sills. (62) Stones, namely, stones for 
the construction of stone spheres. (63) Stones, namely, stones 
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for the construction of wall stone. (64) Stones, namely, stones for 
the construction of ledgerock. (65) Stones, namely, stones for 
the construction of pedestrian zone, park and garden lights. 
SERVICES: (1) Consulting services, namely, consulting services 
in the field of road paving, sealing and striping. (2) Consulting 
services, namely, consulting services in the field of landscape 
gardening design. (3) Consulting services, namely, consulting 
services in the field of landscape park design. (4) Consulting 
services, namely, consulting services in the field of landscape 
pedestrian zone design. (5) Consulting services, namely, 
consulting services in the field of landscape driveways design. 
(6) Consulting services, namely, consulting services in the field 
of walkways design. (7) Consulting services, namely, consulting 
services in the field of pool deck design. (8) Consulting services, 
namely, consulting services in the field of patio design. (9) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of square cut paving flagstones. (10) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of calibrated paver paving stones. 
(11) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of random flagstone paving stones or 
crazy paving stones. (12) Manufacturing, processing, wholesale 
and retail sales and distribution, namely, manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution of circular 
paving stone kits. (13) Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of octagonal paving 
stone kits. (14) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of tumbled stone. (15) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of cobbles. (16) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of paving stones with sandblasted top. (17) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of pavers with brushed top. (18) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of pavers and garden slabs. (19) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of square cut flagstone paving 
blocks. (20) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of calibrated paver 
paving blocks. (21) Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of random flagstone 
paving blocks or crazy paving blocks. (22) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of circular paving block kits. (23) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of octagonal paving block kits. (24) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 

distribution of tumbled paving blocks. (25) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of cobble paving blocks. (26) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of paving blocks with sandblasted top. (27) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of pavers with brushed top. (28) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of pavers and garden slab blocks. 
(29)  Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of square cut flagstone paving tiles. 
(30) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of calibrated paver paving tiles. (31) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of random flagstone paving tiles or 
crazy paving tiles. (32) Manufacturing, processing, wholesale 
and retail sales and distribution, namely, manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution of circular 
paving tile kits. (33) Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of octagonal paving 
tile kits. (34) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of tumbled paving 
tiles. (35) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales 
and distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale 
and retail sales and distribution of cobble paving tiles. (36) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of paving tiles with sandblasted top. 
(37) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of paving tiles with brushed top. (38) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of paving and garden slab tiles. (39) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of hand dressed coping stones. (40) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of bullnosed coping stones. . (41) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of wall coping stones. (42) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of pool coping stones. (43) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of Smooth Globe pier cap stones. 
(44) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of Smooth Pineapple pier cap stones. 
(45) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
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retail sales and distribution of step smooth pier cap stones. (46) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of step pier cap stone with hand 
chiselling. (47) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of step pier cap stone 
with moulded edges. (48) Manufacturing, processing, wholesale 
and retail sales and distribution, namely, manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution of natural 
hand bullnosed pier cap stones. (49) Manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of steps. (50) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stepping stones. (51) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stones for the construction of 
pedestrian zone, park and garden pebbles. (52) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of pedestrian zone, 
park and garden pillars. (53) Manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of chain pillars. (54) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stones for the construction of park 
and garden furniture made from concrete and/or metal and/or 
wood for use in pedestrian zones, parks and gardens, especially 
benches, tables, litter bins, bicycle stands. (55) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of park and garden 
planters. (56) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of park and garden lanterns. (57) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of zoning bollards and 
pergolas. (58) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of curb stones. (59) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of kerbstones. (60) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of edging stones. (61) Manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of flower bed bordering stones. (62) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of pedestrian zone, park and garden wall and 
masonry stones. (63) Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of garden and park walls for consolidating banks 

and slopes. (64) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of pedestrian zone, park and garden boundaries 
and fences. (65) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of palisades. (66) Manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of flower tubs. (67) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stones for the construction of 
pedestrian zone, park and garden fountains. (68) Manufacturing, 
processing, wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of wall balustrades. 
(69) Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stones for the construction of 
window sills. (70) Manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of stone spheres. (71) Manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution, namely, 
manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution of stones for the construction of wall stone. (72) 
Manufacturing, processing, wholesale and retail sales and 
distribution, namely, manufacturing, processing, wholesale and 
retail sales and distribution of stones for the construction of 
ledgerock. (73) Manufacturing, processing, wholesale and retail 
sales and distribution, namely, manufacturing, processing, 
wholesale and retail sales and distribution of stones for the 
construction of pedestrian zone, park and garden lights. Used in 
CANADA since October 21, 2004 on wares (1), (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), 
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), 
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), 
(53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), 
(65) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11), (12), (13), (15), (18), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), 
(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), 
(48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), 
(60), (61), (62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), 
(72), (73); January 10, 2005 on wares (11), (12), (13), (14), (15), 
(16), (17), (18), (19), (20) and on services (19), (20), (21), (22),
(23), (24), (25), (26), (27), (28); March 01, 2005 on services (14), 
(16); January 12, 2006 on services (17).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les formes géométriques du dessin sont vertes. 
Les mots « Banas Stones » sont verts. Les mots « SAFETY -
QUALITY » sont blancs sur un arrière-plan vert.

MARCHANDISES: (1) Pavés, nommément dalles taillées en 
carré. (2) Pavés, nommément pavés calibrés. (3) Pavés, 
nommément pavés mosaïques ou pavés irréguliers. (4) Pavés, 
nommément ensembles de pavés circulaires. (5) Pavés, 
nommément ensembles de pavés octogonaux. (6) Pavés, 
nommément pavés polis. (7) Pavés, nommément pierres des 
champs. (8) Pavés, nommément pavés à surface nettoyée au jet 
de sable. (9) Pavés, nommément pavés à surface brossée. (10) 
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Pavés, nommément dalles de pavage et de jardin. (11) Blocs de 
pavage, nommément blocs de pavage taillés en carré. (12) Blocs 
de pavage, nommément blocs de pavage calibrés. (13) Blocs de 
pavage, nommément blocs de pavage mosaïques ou blocs de 
pavage irréguliers. (14) Blocs de pavage, nommément 
ensembles de blocs de pavage circulaires. (15) Blocs de 
pavage, nommément ensembles de blocs de pavage 
octogonaux. (16) Blocs de pavage, nommément blocs de 
pavage polis. (17) Blocs de pavage, nommément blocs de 
pierres des champs. (18) Blocs de pavage, nommément blocs 
de pavage à surface nettoyée au jet de sable. (19) Blocs de 
pavage, nommément blocs de pavage à surface brossée. (20) 
Blocs de pavage, nommément blocs de pavage et de jardin. (21) 
Petites dalles, nommément petites dalles taillées en carré. (22) 
Petites dalles, nommément petites dalles calibrées. (23) Petites 
dalles, nommément petites dalles mosaïques ou petites dalles 
irrégulières. (24) Petites dalles, nommément ensembles de 
petites dalles circulaires. (25) Petites dalles, nommément 
ensembles de petites dalles octogonales. (26) Petites dalles, 
nommément petites dalles polies. (27) Petites dalles, 
nommément petites pierres des champs. (28) Petites dalles, 
nommément petites dalles à surface nettoyée au jet de sable. 
(29) Petites dalles, nommément petites dalles à surface brossée. 
(30) Petites dalles, nommément petites dalles de pavage et de 
jardin. (31) Pierres, nommément pierres de couronnement 
taillées à la main. (32) Pierres, nommément pierres à bords 
arrondis. (33) Pierres, nommément chaperons. (34) Pierres, 
nommément pierres à pourtours de piscine. (35) Pierres, 
nommément globes en pierre lisse pour dessus de poteau. (36) 
Pierres, nommément ananas décoratifs en pierre pour dessus de 
poteau. (37) Pierres, nommément pierres lisses pour dessus de 
poteau. (38) Pierres, nommément pierres taillées à la main pour 
dessus de poteau. (39) Pierres, nommément pierres avec 
bordures moulées pour dessus de poteau. (40) Pierres, 
nommément pierres naturelles à bords arrondis à la main pour 
dessus de poteau. (41) Pierres, nommément pierres pour la 
construction d'escaliers. (42) Pierres, nommément pierres de 
gué. (43) Pierres, nommément pierres pour la construction de 
petits chemins pour aires piétonnières, parcs et jardins. (44) 
Pierres, nommément pierres pour la construction de poteaux 
pour aires piétonnières, parcs et jardins. (45) Pierres, 
nommément pierres pour la construction de poteaux décoratifs. . 
(46) Pierres, nommément pierres pour la construction de 
mobilier de parc et de jardin fait de béton et/ou de métal et/ou de 
bois pour aires piétonnières, parcs et jardins, en particulier 
bancs, tables, poubelles, supports à vélos. (47) Pierres, 
nommément pierres pour la construction de jardinières pour 
parcs et jardins. (48) Pierres, nommément pierres pour la 
construction de lanternes pour parc et jardins. (49) Pierres, 
nommément pierres pour la construction de bornes de zonage et 
de pergolas. (50) Pierres, nommément pierres de bordures de 
trottoirs. (51) Pierres, nommément bordures. (52) Pierres, 
nommément pierres de bordures. (53) Pierres, nommément 
pierres de bordures de plates-bandes. (54) Pierres, nommément 
pierres de murs et de maçonnerie pour aires piétonnières, parcs 
et jardins. (55) Pierres, nommément pierres pour la construction 
de murs pour parcs et jardins à des fins de solidification de 
berges et de pentes. (56) Pierres, nommément pierres pour la 
construction de bordures et de clôtures pour aires piétonnières, 
parcs et jardins. (57) Pierres, nommément pierres pour la 
construction de palissades. (58) Pierres, nommément pierres 
pour la construction de bacs à fleurs. (59) Pierres, nommément 
pierres pour la construction de fontaines décoratives pour aires 

piétonnières, parcs et jardins. (60) Pierres, nommément pierres 
pour la construction de balustrades. (61) Pierres, nommément 
pierres pour la construction d'appuis de fenêtre. (62) Pierres, 
nommément pierres pour la construction de sphères. (63) 
Pierres, nommément pierres pour la construction de murs. (64) 
Pierres, nommément pierres pour la construction d'assises 
rocheuses. (65) Pierres, nommément pierres pour la 
construction de lampadaires pour aires piétonnières, parcs et 
jardins. SERVICES: (1) Services de conseil, nommément 
services de conseil dans le domaine du pavage, du scellement 
et du marquage de routes. (2) Services de conseil, nommément 
services de conseil dans le domaine de l'aménagement 
paysager. (3) Services de conseil, nommément services de 
conseil dans le domaine de l'aménagement de parcs. (4) 
Services de conseil, nommément services de conseil dans le 
domaine de l'aménagement d'aires piétonnières. (5) Services de 
conseil, nommément services de conseil dans le domaine de 
l'aménagement de voies d'accès pour automobiles. (6) Services 
de conseil, nommément services de conseil dans le domaine de 
la conception de trottoirs. (7) Services de conseil, nommément 
services de conseil dans le domaine de la conception de 
terrasses de piscine. (8) Services de conseil, nommément 
services de conseil dans le domaine de la conception de patios. 
(9) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pavés taillés en carré. (10) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pavés calibrés. (11) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pavés mosaïques ou de pavés irréguliers. 
(12) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution d'ensembles de pavés circulaires. 
(13) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution d'ensembles de pavés octogonaux. 
(14) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres polies. (15) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres des champs. (16) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pavés à surface nettoyée au jet de sable. 
. (17) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pavés à surface brossée. (18) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de dalles de pavage et de jardin. 
(19) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de blocs de pavage taillés en carré. 
(20) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de blocs de pavage calibrés. (21) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de blocs de pavage mosaïques ou 
de blocs de pavage irréguliers. (22) Fabrication, traitement, 
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vente en gros, vente au détail et distribution, nommément 
fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution d'ensembles de blocs de pavage circulaires. (23) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution d'ensembles de blocs de pavage 
octogonaux. (24) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de blocs de pavage polis. 
(25) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de blocs de pierres des champs. 
(26) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de blocs de pavage à surface 
nettoyée au jet de sable. (27) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de pavés 
à surface brossée. (28) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de blocs 
de pavage et de jardin. (29) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de
petites dalles taillées en carré. (30) Fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
petites dalles calibrées. (31) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
petites dalles mosaïques ou de petites dalles irrégulières. (32) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution d'ensembles de petites dalles 
circulaires. (33) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente
en gros, vente au détail et distribution d'ensembles de petites 
dalles octogonales. (34) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
petites dalles polies. (35) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
petites pierres des champs. (36) Fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
petites dalles à surface nettoyée au jet de sable. (37) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de petites dalles à surface brossée. 
(38) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de petites dalles de pavage et de 
jardin. (39) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail 
et distribution, nommément fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution de pierres de couronnement 
taillées à la main. (40) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres à bords arrondis. (41) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
chaperons. (42) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 

détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de pierres à pourtours de 
piscine. (43) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de globes en pierre lisse 
pour dessus de poteau. (44) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution d'ananas 
décoratifs en pierre pour dessus de poteau. (45) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres lisses pour dessus de poteau. 
(46) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres taillées à la main pour 
dessus de poteau. (47) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres avec bordures moulées pour dessus de poteau. (48) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres naturelles à bords 
arrondis à la main pour dessus de poteau. (49) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres pour la construction d'escaliers. . 
(50) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres de gué. (51) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, vente en gros, vente au détail et 
distribution de pierres pour la construction de petits chemins 
pour aires piétonnières, parcs et jardins. (52) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres pour la construction de poteaux 
pour aires piétonnières, parcs et jardins. (53) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres pour la construction de poteaux 
décoratifs. (54) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de pierres pour la 
construction de mobilier de parc et de jardin fait de béton et/ou 
de métal et/ou de bois pour aires piétonnières, parcs et jardins, 
en particulier bancs, tables, poubelles, supports à vélos. (55) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres pour la construction de 
jardinières pour parcs et jardins. (56) Fabrication, traitement, 
vente en gros, vente au détail et distribution, nommément 
fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution de pierres pour la construction de lanternes pour 
parcs et jardins. (57) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres pour la construction de bornes de zonage et de pergolas. 
(58) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres de bordures et de 
trottoirs. (59) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de bordures. (60) 
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Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres de bordures. (61) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres de bordures de plates-
bandes. (62) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente
en gros, vente au détail et distribution de pierres de murs et de 
maçonnerie pour aires piétonnières, parcs et jardins. (63) 
Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres pour la construction de 
murs pour parcs et jardins à des fins de solidification de berges 
et de pentes. (64) Fabrication, traitement, vente en gros, vente 
au détail et distribution, nommément fabrication, traitement, 
vente en gros, vente au détail et distribution de pierres pour la 
construction de bordures et de clôtures pour aires piétonnières, 
parcs et jardins. (65) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres pour la construction de palissades. (66) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres pour la construction de bacs à 
fleurs. (67) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail 
et distribution, nommément fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution de pierres pour la 
construction de fontaines décoratives pour aires piétonnières, 
parcs et jardins. (68) Fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres pour la construction de balustrades. (69) Fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution, 
nommément fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution de pierres pour la construction d'appuis de 
fenêtre. (70) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au 
détail et distribution, nommément fabrication, traitement, vente 
en gros, vente au détail et distribution de pierres pour la 
construction de sphères. (71) Fabrication, traitement, vente en 
gros, vente au détail et distribution, nommément fabrication, 
traitement, vente en gros, vente au détail et distribution de 
pierres pour la construction de murs. (72) Fabrication, traitement, 
vente en gros, vente au détail et distribution, nommément 
fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution de pierres pour la construction d'assises rocheuses. 
(73) Fabrication, traitement, vente en gros, vente au détail et 
distribution, nommément fabrication, traitement, vente en gros, 
vente au détail et distribution de pierres pour la construction de 
lampadaires pour aires piétonnières, parcs et jardins. Employée
au CANADA depuis 21 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (21), 
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), 
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), 
(46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), 
(58), (59), (60), (61), (62), (63), (64), (65) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (15), (18), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), 
(38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), 
(50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59), (60), (61), 
(62), (63), (64), (65), (66), (67), (68), (69), (70), (71), (72), (73); 
10 janvier 2005 en liaison avec les marchandises (11), (12), (13), 
(14), (15), (16), (17), (18), (19), (20) et en liaison avec les 

services (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28); 01 
mars 2005 en liaison avec les services (14), (16); 12 janvier 
2006 en liaison avec les services (17).

1,417,360. 2008/10/31. ENTREPRISES POL R INC., 5085 rue 
Rideau, Québec, QUÉBEC G2E 5P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE 
ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

La requérante revendique les couleurs suivantes à titre de 
caractéristiques de la marque, à savoir : Bleu pantone 542 : tout 
le pourtour extérieur formant la tête de l'ours, le liséré bleu 
inséré entre la tête en soi et le liséré blanc extérieur délimitant 
son pourtour et l'œil de la tête de d'ours. Blanc : tout ce qui est 
contenu à la marque et qui n'est pas de couleur bleu pantone 
542, c'est-à-dire la tête d'ours elle-même et le liséré blanc 
extérieur délimitant son pourtour. Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: (1) Isolants spécialisés et accessoires 
spécialisés reliés à l'isolation, nommément rubans adhésifs pour 
isolants, pare-vapeurs, enduits de chemisage pour isolants, 
isolants en rouleau, isolants en panneau, isolants acoustiques, 
revêtements pour isolants, enduits pour isolants, adhésifs pour 
isolants, fixations et ancrages pour isolants, membranes pare-
aires et produits pare-feu, nommément revêtement isolant pour 
gaines d'évacuation de cuisines commerciales ou 
institutionnelles. (2) Gaines pour isolation en PVC, en aluminium 
ou en acier inoxydable; bandes d'aluminium. (3) Scellant de 
silicone en tube. (4) Catalogue électronique offrant des produits 
d'isolation. (5) Isolants de tuyaux, isolants pour conduites de 
ventilation et équipements. SERVICES: (1) Services de 
distribution et de vente de produits d'isolation et de matériaux de 
construction spécialisés. (2) Services d'analyse d'économie 
d'énergie par l'isolation et services informatiques permettant à la 
clientèle d'avoir accès à la liste des marchandises de 
l'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1995 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services; mai 1996 en liaison avec les marchandises 
(2); décembre 1996 en liaison avec les marchandises (3); janvier 
1999 en liaison avec les marchandises (4); mars 2007 en liaison 
avec les marchandises (5).
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The applicant claims the following colours as a part of the trade-
mark, namely: Pantone Blue 542 : the entire background which 
outlines the form of the bear's head, the bear's eye, the line 
which demarcates the outline of the bear's head, which is inset 
on the white bear's head. White: all elements of the trade-mark 
that are not blue, which is to say the bear's head, and the white 
band above the blue line that demarcates the bear's head. 
Pantone is a registered trade-mark.

WARES: (1) Specialized insulation and accessories related to 
insulation, namely adhesive tapes for insulants, vapor barriers, 
lining coatings for insulants, insulants in the form of rolls, 
insulants in the form of panels, acoustic insulants, insulant 
coverings, insulant coatings, insulant adhesives, bindings and 
anchors for insulants, air barrier membranes and firebreak 
products, namely an insulating membrane for commercial or 
institutional kitchen smoke shafts. (2) Insulation sheaths made of 
PVC, aluminum or stainless steel; aluminum strips. (3) Silicone 
sealant in a tube. (4) An electronic catalogue offering insulation 
products. (5) Pipe insulants, ventilation duct insulants and 
equipment insulants. SERVICES: (1) Distribution and sale 
services for insulation products and specialized construction 
materials. (2) Insulation use energy conservation analysis 
services and computer services enabling clients to access the 
company's merchandise list. . Used in CANADA since at least as 
early as June 1995 on wares (1) and on services; May 1996 on 
wares (2); December 1996 on wares (3); January 1999 on wares 
(4); March 2007 on wares (5).

1,417,375. 2008/11/06. Hilaturas Ferré, S.A., Street Les Molines, 
2, 03450 Banyeres, Alicante, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Yarns for textile use, namely, cotton yarns, blended 
yarns cotton with synthetic fibre, blended yarns of synthetic 
fibres and synthetic fibre yarn for textile use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour utilisation dans le textile, 
nommément fils de coton, fils de coton mélangé à des fibres 
synthétiques, fils mélangés en fibres synthétiques et fils de fibres 

synthétiques pour utilisation dans le textile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,702. 2008/11/10. 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

JUST ENERGY GROUP
SERVICES: Retailing of natural gas and retailing of electricity 
contracts to residential and commercial customers; sale, rental 
and leasing services, namely sale, rental and leasing services of 
home and commercial appliances, namely, hot water heaters. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de gaz naturel et de contrats 
d'électricité aux particuliers et aux entreprises; services de vente 
et de location, nommément vente et location d'appareils à 
usages résidentiel et commercial, nommément chauffe-eau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,417,727. 2008/11/10. Listingbook, LLC, Suite 200, 7029 Albert 
Pick Road, Greensboro, North Carolina 27409, 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

AGENT ESSENTIALS
SERVICES: Providing an on-line service that connects real 
estate agents and their clients through an integrated platform of 
client management, sales productivity and direct marketing tools. 
Priority Filing Date: May 12, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/472,126 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. 3,645,816 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne qui connecte les agents 
immobiliers à leurs clients au moyen d'une plateforme intégrée 
d'outils de gestion de la clientèle, de productivité des ventes et 
de marketing direct. Date de priorité de production: 12 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/472,126 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. 3,645,816 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,417,739. 2008/11/10. Association des professionnels de la 
communication et du marketing, 2015, Peel, Bureau 925, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LJT I .P .  INC., 
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE 
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7

SERVICES: Services de représentation, soutien, défense et 
promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux 
de tiers qui sont des agences de publicité et des entreprises 
œuvrant dans le domaine de la publicité et du marketing, 
nommément : commandite d’événements sociaux et 
professionnels dans le domaine de la publicité et du marketing, 
organisation de levées de fond, de concours d’excellence et 
d’activités de réseautage par le biais de séminaires, conférences 
et rencontres dans le domaine de la publicité, établissement et 
administration de comités d’étude et d’action pour la poursuite 
de ses buts, formation et éducation par le biais de séminaires et 
de documents d’information sur l’éthique, l’avancement et les 
tendances dans le domaine de la publicité et du marketing. 
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2008 en liaison avec 
les services.

SERVICES: Representation, support, defense and promotional 
services for the professional, economic and social interests of 
others, particularly advertising agencies and businesses working 
in the field of advertising and marketing, namely: sponsorship of 
social and professional events in the field of advertising and 
marketing, organization of fundraisers, award competitions and 
networking activities via seminars, conferences and meetings in 
the field of advertising, the establishment and administration of 
fact-finding committees and action committees to pursue goals, 
training and education via informative seminars and documents 
about ethics, advances and trends in the field of advertising and 
marketing. Used in CANADA since October 28, 2008 on 
services.

1,418,007. 2008/11/12. Clay Smith Engineering, Inc., 5870 Dale 
Street, Buena Park, California 90621, 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: Clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts, sweatshirts 
and hats; and decals and stickers. Used in CANADA since at 
least as early as August 1984 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux; décalcomanies et 
autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 1984 en liaison avec les marchandises.

1,418,012. 2008/11/12. Clay Smith Engineering, Inc., 5870 Dale 
Street, Buena Park, California 90621, 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: Cam shafts for use in internal combustion engines for 
boats and land vehicles; clothing, namely, jackets, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, and hats; and decals and stickers. Used in 
CANADA since at least as early as August 04, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Arbres à cames pour moteurs à combustion 
interne de bateaux et de véhicules terrestres; vêtements, 
nommément vestes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement 
et chapeaux; décalcomanies et autocollants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 août 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,418,173. 2008/11/13. Lianna Murdoch, 2093 Laurelwood 
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4S8

Liannamation
SERVICES: Traditional hand drawn and computer generated 
character animation, as well as both traditional and computer 
generated illustration and visual graphic design. Used in 
CANADA since September 21, 2006 on services.

SERVICES: Animation de personnages dessinés à la main et à 
l'ordinateur, ainsi que conception d'illustrations et d'images à la 
main et à l'ordinateur. Employée au CANADA depuis 21 
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,418,233. 2008/11/13. SCEA du Domaine des Relagnes 
(Société Anonyme organisée selon les lois françaises), Route de 
Bédarrides, 84230 Chateauneuf du Pape, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Vins, vins de pays, vins d'Appellation 
d'Origine Contrôlée, vins d'Appellation d'Origine Contrôlée 
'Châteauneuf du Pape'; vins mousseux, vins doux naturels, 
apéritifs à base de vin; alcools nommément vins liquoreux, 
liqueurs. (2) Vins, vins de pays, vins d'Appellation d'Origine 
Contrôlée, vins d'Appellation d'Origine Contrôlée 'Châteauneuf 
du Pape'; vins mousseux, vins doux naturels, apéritifs à base de 
vin; alcools nommément vins liquoreux, liqueurs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 janvier 2008 sous le No. 08/3 550 
621 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wine, regional wine, wine bearing an appellation 
d'origine contrôlée, wine bearing the Châteauneuf du pape 
appellation d'origine contrôlée; sparkling wine, natural sweet 
wine, apéritifs with a wine base; alcohol namely liqueur wine, 
liqueurs. (2) Wine, regional wine, wine bearing an appellation 
d'origine contrôlée, wine bearing the Châteauneuf du pape 
appellation d'origine contrôlée; sparkling wine, natural sweet 
wine, apéritifs with a wine base; alcohol namely liqueur wine, 
liqueurs. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on January 22, 2008 under No. 08/3 550 621 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,418,535. 2008/11/17. DeepBreeze Ltd., an Israeli Corporation, 
2 Hailan Street, P.O. Box 140, Industrial Park Or Akiva 30600, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

VRIXV
WARES: Medical imaging and analysis apparatus, for screening, 
diagnosis, prognosis, treatment and follow-up of clinical 
conditions of the lungs and of the respiratory system. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: ISRAEL, Application 
No: 214875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'imagerie et d'analyse médicale 
pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic, le traitement et le 
suivi d'affections touchant les poumons et l'appareil respiratoire. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ISRAËL, demande no: 214875 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,536. 2008/11/17. Groupe CVTech Inc., 1975, Jean-B. 
Michaud Street, Drummondville, QUEBEC J2C 0H2 
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

THIRAU
SERVICES: General contractor specializing in all aspects of 
power delivery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entrepreneur général spécialisé dans tous les 
aspects de l'alimentation en électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,418,537. 2008/11/17. DeepBreeze Ltd., an Israeli Corporation, 
2 Hailan Street, P.O. Box 140, Industrial Park Or Akiva 30600, 
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Medical imaging and analysis apparatus, for screening, 
diagnosis, prognosis, treatment and follow-up of clinical 
conditions of the lungs and of the respiratory system. Priority
Filing Date: September 15, 2008, Country: ISRAEL, Application 
No: 214876 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils d'imagerie et d'analyse médicale 
pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic, le traitement et le 
suivi d'affections touchant les poumons et l'appareil respiratoire. 
Date de priorité de production: 15 septembre 2008, pays: 
ISRAËL, demande no: 214876 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,772. 2008/11/19. HARRIS MORAN SEED COMPANY, 
555 Codoni Avenue, P.O. Box 4938, Modesto, California 95352, 
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: Agricultural seeds. SERVICES: Treatment of 
agricultural seeds for others, namely physiological pre-
germination treatment for promotion of faster and more uniform 
growth of plants. Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/477,705 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: Semences agricoles. SERVICES: Traitement 
de semences agricoles pour des tiers, nommément traitement de 
germination physiologique pour favoriser la croissance rapide et 
uniforme des plantes. Date de priorité de production: 19 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/477,705 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.

1,418,955. 2008/11/20. MANUSA GEST, S.L., Calle Vía 
Augusta, 17, 08006-BARCELONA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colour blue to the word MANSUA and the circle 
design. The rectangular shapes within the circle are white.

WARES: (1) Doors, namely, bi-parting doors, sliding doors, 
telescopic doors, panic break-out doors, curved doors, airtight 
doors, revolving doors, platform screen doors, windows, plastic 
sheets for laminating windows to reduce u-v rays, and window 
blinds of metal; common metals, unwrought and semi-wrought, 
and their alloys; wall anchors, anvils, door bells; rolled and cast 
metal building materials, namely, aluminum siding, steel panels, 
door trims, door frames, door handles, door knobs, sliding door 

rollers and pulleys; rails and other metallic materials, namely 
steel and aluminum for guide rails for automatic doors; door 
chains; non-electric cables and wires of common metal for use 
with automatic doors and bolts; door bolts; machines, machine 
tools and mechanisms for use with automatic doors, namely 
drive motors and pulleys. (2) Doors, namely, bi-parting doors, 
sliding doors, telescopic doors, panic break-out doors, curved 
doors, airtight doors, revolving doors, platform screen doors, 
windows, plastic sheets for laminating windows to reduce u-v 
rays, and window blinds of metal; common metals, unwrought 
and semi-wrought, and their alloys; wall anchors, anvils, door 
bells; rolled and cast metal building materials, namely, aluminum 
siding, steel panels, door trims, door frames, door handles, door 
knobs, sliding door rollers and pulleys; rails and other metallic 
materials, namely steel and aluminum for guide rails for 
automatic doors; door chains; non-electric cables and wires of 
common metal for use with automatic doors and bolts; door 
bolts; machines, machine tools and mechanisms for use with 
automatic doors, namely drive motors and pulleys; none of these 
wares relating to the cattle industry, in particular, the milking of 
animals. Used in SPAIN on wares (2). Registered in or for 
OHIM (EC) on April 10, 2006 under No. 004383048 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce pour le mot MANSUA et le dessin 
circulaire. Les formes rectangulaires dans le dessin circulaire 
sont blanches.

MARCHANDISES: (1) Portes, nommément portes à deux 
vantaux, portes coulissantes, portes télescopiques, portes 
antipanique d'urgence, portes courbes, portes étanches à l'air, 
portes pivotantes, portes palières de quai, fenêtres, feuilles de 
plastique pour le pelliculage de fenêtres pour bloquer les rayons 
UV et stores en métal; métaux communs bruts et semi-ouvrés et 
leurs alliages; ancrages muraux, patins, sonnettes de porte; 
matériaux de construction en métal laminé et coulé, nommément 
revêtement extérieur en aluminium, panneaux en acier, 
moulures de porte, cadres de porte, poignées de porte, boutons 
de porte, galets et poulies de porte coulissante; rails et autres 
matériaux métalliques, nommément acier et aluminium pour rails 
de guidage de portes automatiques; chaînes de portes; câbles et 
fils non électriques en métal commun pour utilisation avec des 
portes automatiques et verrous; verrous de porte; machines, 
machines-outils et mécanismes pour utilisation avec des portes 
automatiques, nommément moteurs d'entraînement et poulies. 
(2) Portes, nommément portes à deux vantaux, portes 
coulissantes, portes télescopiques, portes antipanique 
d'urgence, portes courbes, portes étanches à l'air, portes 
pivotantes, portes palières de quai, fenêtres, feuilles de plastique 
pour le pelliculage de fenêtres pour bloquer les rayons UV et 
stores en métal; métaux communs bruts et semi-ouvrés et leurs 
alliages; ancrages muraux, patins, sonnettes de porte; matériaux 
de construction en métal laminé et coulé, nommément 
revêtement extérieur en aluminium, panneaux en acier, 
moulures de porte, cadres de porte, poignées de porte, boutons 
de porte, galets et poulies de porte coulissante; rails et autres 
matériaux métalliques, nommément acier et aluminium pour rails 
de guidage de portes automatiques; chaînes de portes; câbles et 
fils non électriques en métal commun pour utilisation avec des 
portes automatiques et verrous; verrous de porte; machines, 
machines-outils et mécanismes pour utilisation avec des portes 
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automatiques, nommément moteurs d'entraînement et poulies; 
aucune de ces marchandises n'a trait à l'industrie de l'élevage 
bovin, notamment à la traite des animaux. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2006 sous le No. 004383048 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,419,530. 2008/11/25. Asahi Soft Drinks Co., Ltd., 23-1, 
Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

MITSUYA CIDER
The translation provided by the applicant of the word MITSUYA 
is "three arrows" in English.

WARES: non-alcoholic fruit drinks; soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MITSUYA est « 
three arrows ».

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; 
boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,419,755. 2008/11/27. HARDCORE HOLDING B.V., 
Edelgasstraat 167, 2718 TG Zoetermeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: (1) Embroidery, braid; hooks and eyes; artificial 
flowers; shoe-laces. (2) Shoe-laces. (3) Embroidery, braid; hooks 
and eyes; artificial flowers; shoe-laces. Used in CANADA since 
at least as early as June 2008 on wares (2). Priority Filing Date: 
May 27, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application 
No: 0844604 in association with the same kind of wares (3). 
Used in NETHERLANDS on wares (3). Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on May 29, 2008 under No. 
0844604 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broderie, nattes; crochets et oeillets; 
fleurs artificielles; lacets. (2) Lacets. (3) Broderie, nattes; 
crochets et oeillets; fleurs artificielles; lacets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 27 
mai 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
0844604 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (3). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 
mai 2008 sous le No. 0844604 en liaison avec les marchandises 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,419,761. 2008/11/27. Dana Radojevic, 231 Indian Grove, 
Toronto, ONTARIO M6P 2H4

SKINAMINS
WARES: Ingestible vitamins, skin care preparations, hair care 
preparations, cosmetics namely make-up, drinking water 
containing vitamins, herbal teas, juices, namely fruit drinks and 
herbal fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines ingérables, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, cosmétiques, nommément 
maquillage, eau potable contenant des vitamines, tisanes, jus, 
nommément boissons aux fruits et boissons aux fruits à base de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,764. 2008/11/27. Dana Radojevic, 231 Indian Grove, 
Toronto, ONTARIO M6P 2H4

DERMAL DIET
WARES: Ingestible vitamins, skin care preparations, hair care 
preparations, cosmetics namely make-up, drinking water 
containing vitamins, herbal teas, juices, namely fruit drinks and 
herbal fruit drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines ingérables, produits de soins de la 
peau, produits de soins capillaires, cosmétiques, nommément 
maquillage, eau potable contenant des vitamines, tisanes, jus, 
nommément boissons aux fruits et boissons aux fruits à base de 
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,815. 2008/11/27. Rocket Dog Brands, LLC, 24610 
Industrial Boulevard, Hayward, California 94545, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

K9
WARES: Footwear, namely, men's, women's, children's and 
infants' shoes, boots, slippers, sandals, clogs, flip-flops, 
sneakers, slip-ons, ski boots. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, sabots, tongs, 
espadrilles, sans-gêne, bottes de ski pour hommes, femmes, 
enfants et nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,419,894. 2008/11/27. Kwang Yang Motor Co., Ltd, (a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.), No. 
35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FROST
WARES: Motorcycles, electric motorcycles, bicycles, electric 
bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, motos électriques, vélos, vélos 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,903. 2008/11/27. GEA Group Aktiengesellschaft, 
Dorstener Str. 484, 44809 Bochum, 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

ECOWELD
WARES: Heat exchangers (machine parts) and fittings for heat 
exchangers (machine parts); heat exchangers and fittings for 
heat exchangers. Priority Filing Date: May 28, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 006966782 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 27, 2009 under No. 006966782 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur (pièces de 
machines) et accessoires pour échangeurs de chaleur (pièces 
de machines); échangeurs de chaleur et accessoires pour 
échangeurs de chaleur. Date de priorité de production: 28 mai 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 006966782 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 août 2009 sous le No. 006966782 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,419,956. 2008/11/28. Selecta Klemm GmbH & Co. KG, 
Hanfäcker 10, D-70378 Stuttgart, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

TRIXI
WARES: Living plants and natural flowers, namely flowering 
plants, perennials and cut flowers; propagation material of living 
plants and natural flowers, namely, seedlings, seeds, dots, eyes, 
plant tissue and plant cells. Priority Filing Date: October 27, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007 345 788 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2009 under 
No. 007 345 788 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes et fleurs naturelles, 
nommément plantes à fleurs, plantes vivaces et fleurs coupées; 
matériau de multiplication de plantes vivantes et de fleurs 
naturelles, nommément semis, graines, membranes 
d'hybridation sur tache, noeuds, cultures et cellules de plantes. 
Date de priorité de production: 27 octobre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007 345 788 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 
2009 sous le No. 007 345 788 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,960. 2008/11/28. New Zealand Forest Research Institute 
Limited, Sala Street, Whakarewarewa, Rotorua 3010, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DRYSPEC
WARES: Computer software for use in wood processing, namely 
software that records, tracks, processes, supervises and 
manages timber, lumber and wood drying kilns. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés dans le traitement du bois, 
nommément logiciels qui enregistrent, suivent, traitent, 
supervisent et gèrent le séchage du bois d'oeuvre et du bois. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,419,974. 2008/11/28. The Andersons, Inc., 480 West Dussel 
Drive, Maumee, Ohio 43537, 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

NUTRALIME
WARES: Soil conditioners for domestic and horticultural use. 
Priority Filing Date: June 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/504,292 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 27, 2009 under No. 3567473 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amendements pour la maison et 
l'horticulture. Date de priorité de production: 20 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/504,292 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2009 
sous le No. 3567473 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,000. 2008/11/28. Ultragen, Ltd., 6 Kaufman Street, Tel 
Aviv 68012, ISRAEL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Medical device, namely radio frequency stimulator for 
the treatment, contouring and tightening of the skin and cellulite 
reduction, in the aesthetic field. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
stimulateur à radiofréquences pour le traitement, le lissage et le 
raffermissement de la peau et la réduction de la cellulite, à des 
fins esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,006. 2008/12/01. Actual Innovations Inc., 701 Vermillion 
Dr., Ottawa, ONTARIO K1V 1W2

ZipperSure
WARES: The ware is a container for secure storage and 
transport.Specifically, it is a container composed of a slide 
fastener with multiple locking postions and corresponding indica. 
The function of the container is to securely store items while the 
indicia indicates information related to the contents. Usage may 
include medication, food, and document storage as well as 
others. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: La marchandise est un contenant pour 
l'entreposage et le transport sécurisés. Il s'agit notamment d'un 
contenant constitué d'une fermeture à glissière avec de 
nombreuses positions de fermeture et des indications connexes. 
Le contenant permet d'entreposer des articles de façon sûre tout 
en obtenant des indications sur le contenu. Ce produit peut être 
utile pour l'entreposage de médicaments, d'aliments et de 
documents ainsi que d'autres articles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,238. 2008/11/24. EAS Inc., 36 Brownstone Crescent, 
Courtice, ONTARIO L1E 2Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK BLUMBERG, 
(BLUMBERG SEGAL LLP), 390 BAY STREET, SUITE 1202, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2

SERVICES: Provision of a warranty refund program for the sale 
of vehicles, namely, cars, trucks, sport utility vehicles, crossover 
vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles and boats; training of 
staff in a warranty refund program for the sale of vehicles 
namely, cars, trucks, sport utility vehicles, crossover vehicles, 
motorcycles, all-terrain vehicles and boats. Used in CANADA 
since October 02, 2008 on services.

SERVICES: Offre d'un programme de remboursement garanti 
pour la vente de véhicules, nommément d'automobiles, de 
camions, de véhicules utilitaires sport, de véhicules 
multisegments, de motos, de véhicules tout terrain et de 
bateaux; formation du personnel sur un programme de 
remboursement garanti pour la vente de véhicules, nommément 
d'automobiles, de camions, de véhicules utilitaires sport, de 
véhicules multisegments, de motos, de véhicules tout terrain et 
de bateaux. Employée au CANADA depuis 02 octobre 2008 en 
liaison avec les services.

1,420,472. 2008/12/03. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

AQUALINK
WARES: (1) Electronic controls for spas and swimming pools. 
(2) Electronic controls for spas and swimming pools. Used in 
CANADA since August 01, 1994 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 1994 under 
No. 1867552 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Commandes électroniques pour spas et 
piscines. (2) Commandes électroniques pour spas et piscines. 
Employée au CANADA depuis 01 août 1994 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 13 décembre 1994 sous le No. 
1867552 en liaison avec les marchandises (2).
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1,420,475. 2008/12/03. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

NEVER LUBE
WARES: (1) Plastic water diverting and shut off valves. (2) 
Plastic water diverting and shut off valves. Used in CANADA 
since August 01, 1994 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 25, 1992 under No. 1710068 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robinets en plastique de répartition et 
d'arrêt de l'eau. (2) Robinets en plastique de répartition et d'arrêt 
de l'eau. Employée au CANADA depuis 01 août 1994 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 25 août 1992 sous 
le No. 1710068 en liaison avec les marchandises (2).

1,420,476. 2008/12/03. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor
Drive, Moorpark, California, 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

SHEER DESCENT
WARES: (1) Swimming pool waterfall plumbing supply units and 
parts thereof. (2) Swimming pool waterfall plumbing supply units 
and parts thereof. Used in CANADA since August 01, 1994 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 1997 under No. 2071682 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie pour les cascades 
de piscines et pièces connexes. (2) Articles de plomberie pour 
les cascades de piscines et pièces connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 août 1994 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juin 1997 sous le No. 2071682 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,420,609. 2008/12/04. CHOPARD INTERNATIONAL S.A., 
Route de Promenthoux, Prangins, SUISSE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

CLASSIC RACING
MARCHANDISES: Gold-base alloys, platinum-base alloys, 
rings, bracelets, chains, necklaces, pendants, earrings, brooches 
; cuff buttons, tie pins, key holders ; watches, wristwatches, 
pocket watches, hanging clocks, alarm clocks, table clocks, 

automobile clocks, stopwatches, watch dials, watch springs, 
watch glasses, watch bands, watch bracelets, watch chains, 
watch cases, watch movements, jewellery watches, 
chronographs, chronometers. Date de priorité de production: 19 
juin 2008, pays: SUISSE, demande no: 57803/2008 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 02 juillet 2008 sous le No. 573777 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alliages à base d'or, alliages à base de platine, 
bagues, bracelets, chaînes, colliers, pendentifs, boucles 
d'oreilles, broches; boutons de manchette, épingles à cravate, 
porte-clés; montres, montres-bracelets, montres de poche, 
horloges murales, réveils, horloges de table, horloges 
d'automobile, chronomètres, cadrans de montre, ressorts de 
montre, verres de montre, bracelets de montre, montres-
bracelets, chaînes de montre, boîtiers de montre, mouvements 
de montres, montres-bijoux, chronographes, chronomètres. 
Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57803/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 02, 2008 under No. 573777 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,420,612. 2008/12/04. SEFAR HOLDING AG, a Swiss 
corporation, Freibach, CH-9425 Thal, SWITZERLAND 
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 text is 
black.  The squares from left to right are red, black, gray and 
blue.

WARES: Technical fabrics for filtration and screen printing, 
namely fabrics for sifting and stencil fabrics for printing. Priority
Filing Date: June 20, 2008, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 57826/2008 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on July 17, 2008 under No. 574598 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est noir. Les carrés, de gauche à droite, 
sont rouge, noir, gris et bleu.

MARCHANDISES: Tissus techniques pour la filtration et la 
sérigraphie, nommément tissus de tamisage et tissus à pochoirs 
pour l'impression. Date de priorité de production: 20 juin 2008, 
pays: SUISSE, demande no: 57826/2008 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 
juillet 2008 sous le No. 574598 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 130 February 17, 2010

1,421,016. 2008/12/08. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BUZZ BEE TOYS
WARES: Toys, namely, water squirting toys, toy water 
sprinklers, toy lawn sprinklers, foam soccer, footballs and 
basketballs and accessories therefor, toy dart blaster and foam 
toy darts for use therewith, flying toys, namely flying saucers, 
gliders and airplanes. Used in CANADA since at least as early 
as 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 12, 2004 under No. 2,892,435 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets arroseurs, 
arroseurs jouets, arroseurs pour gazon jouets, ballons de soccer, 
ballons de football et ballons de basketball en mousse ainsi 
qu'accessoires connexes, dispositif jouet de tir de fléchettes et 
fléchettes jouets en mousse connexes, jouets volants, 
nommément soucoupes volantes, planeurs et avions. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 
2,892,435 en liaison avec les marchandises.

1,421,358. 2008/12/10. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts  02043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, costume jewelry, jewelry cases, jewelry 
ornaments, hat ornaments, watches, wristwatches, watch bands, 
watch chains, watch straps, watch cases, clocks, jewel cases, 
key rings, jewelry charms, shoe ornaments, key rings, key 
trinkets, cuff links, tie clips, tie pins, medallions; leather and 
imitations of leather; hand bags, clutch bags, cosmetic bags, belt 
bags, duffle bags, traveling bags, athletic bags, sports bags, tote 
bags, carrying bags, beach bags, carry-all bags, umbrellas, 
umbrella covers, wallets; belts, coin purses, backpacks, 
briefcases, key cases, key fobs, traveling trunks, shopping bags, 
vanity cases, school bags, leather shoulder straps, leather key 
cases, trimmings of leather for bags and furniture, leather mats, 
hat boxes of leather, leather cases; beverage holders; 

glassware, namely, tumblers, mugs, jugs, decanters, bottles, 
jars, glass ovenware, vases, lamp bases, flower bowls, goblets, 
wine glasses, cake trays, and tableware; buckets, namely, ice 
buckets, water buckets; candleholders not of precious metal, 
China ornaments, hair combs and hair brushes; women's 
clothing, namely, dresses, suits, skirts, blouses, knit tops, t-
shirts, polo shirts, sweaters, slacks, trousers, pants, jeans, 
shorts, jumpers, bloomers, petticoats, jackets, blazers, anoraks, 
coats, sport coats, vests, raincoats, rain slickers, ties, belts, hats, 
caps, gloves, scarves; neckwear, namely, necktie; socks, 
swimwear; footwear, namely, slippers; boots and shoes, 
women's intimate apparel, namely, underwear, panties, bras, 
slips, hosiery, petticoats, bloomers, camisoles, bodysuits, 
nightgowns, pajamas, robes, bed jackets, and lounge wear. 
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services 
and mail order catalog services in the field of women's clothing, 
footwear, bags, jewelry, fashion accessories, leather goods, 
glassware, and house wares. Priority Filing Date: December 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,706 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: Bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux, 
ornements de bijoux, ornements de chapeau, montres, montres-
bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de 
montre, boîtiers de montre, horloges, étuis à bijoux, anneaux 
porte-clés, breloques, ornements de chaussure, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, pinces à cravate, médaillons; cuir et similicuir; sacs à 
main, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs banane, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout, sacs de 
transport, sacs de plage, sacs fourre-tout, parapluies, housses 
de parapluie, portefeuilles; ceintures, porte-monnaie, sacs à dos, 
serviettes, étuis porte-clés, breloques porte-clés, malles, sacs à 
provisions, mallettes de toilette, sacs d'école, bandoulières en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, garnitures en cuir pour sacs et 
mobilier, tapis en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étuis en cuir; 
supports à boissons; articles de verrerie, nommément gobelets, 
grandes tasses, carafes, carafes à décanter, bouteilles, pots, 
ustensiles de cuisson au four en verre, vases, pieds de lampe, 
bols à fleurs, gobelets, verres à vin, plateaux à gâteau et 
couverts; seaux, nommément, seaux à glace, seaux à eau; 
chandeliers autres qu'en métal précieux, décorations en 
porcelaine, peignes à cheveux et brosses à cheveux; vêtements 
pour femmes, nommément robes, tailleurs, jupes, chemisiers, 
hauts en tricot, tee-shirts, polos, chandails, pantalons sport, 
pantalons, jeans, shorts, chasubles, culottes bouffantes, jupons, 
vestes, blazers, anoraks, manteaux, vestons sport, gilets, 
imperméables, cirés, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, 
gants, foulards, articles pour le cou, nommément cravates; 
chaussettes; vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément pantoufles, bottes et chaussures, sous-vêtements 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-
gorge, slips, bonneterie, jupons, culottes bouffantes, camisoles, 
combinés, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, liseuses, 
vêtements de détente. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des 
vêtements pour femmes, des articles chaussants, des sacs, des 
bijoux, des accessoires de mode, des articles en cuir, des 
articles de verrerie et des articles de maison. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,706 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.

1,421,361. 2008/12/10. The Talbots Group, Limited Partnership, 
(Massachusetts Limited Partnership), One Talbots Drive, 
Hingham, Massachusetts  02043, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry, costume jewelry, jewelry cases, jewelry 
ornaments, hat ornaments, watches, wristwatches, watch bands, 
watch chains, watch straps, watch cases, clocks, jewel cases, 
key rings, jewelry charms, shoe ornaments, key rings, key 
trinkets, cuff links, tie clips, tie pins, medallions; leather and 
imitations of leather, hand bags, clutch bags, cosmetic bags, belt 
bags, duffle bags, traveling bags, athletic bags, sports bags, tote 
bags, carrying bags, beach bags, carry-all bags, umbrellas, 
umbrella covers, wallets; belts, coin purses, backpacks, 
briefcases, key cases, key fobs, traveling trunks, shopping bags, 
vanity cases, school bags, leather shoulder straps, leather key 
cases, trimmings of leather for bags and furniture, leather mats, 
hat boxes of leather, leather cases; beverage holders; 
glassware, namely, tumblers, mugs, jugs, decanters, bottles, 
jars, glass ovenware, vases, lamp bases, flower bowls, goblets, 
wine glasses, cake trays, and tableware; buckets, namely, ice 
buckets, water buckets; candleholders not of precious metal, 
China ornaments, hair combs and hair brushes; women's 
clothing, namely, dresses, suits, skirts, blouses, knit tops, t-
shirts, polo shirts, sweaters, slacks, trousers, pants, jeans, 
shorts, jumpers, bloomers, petticoats, jackets, blazers, anoraks, 
coats, sport coats, vests, raincoats, rain slickers, ties, belts, hats, 
caps, gloves, scarves; neckwear, namely, necktie; socks, 
swimwear; footwear, namely, slippers; boots and shoes, 
women's intimate apparel, namely, underwear, panties, bras, 
slips, hosiery, petticoats, bloomers, camisoles, bodysuits, 
nightgowns, pajamas, robes, bed jackets, and lounge wear. 
SERVICES: Retail store services, on-line retail store services 
and mail order catalog services in the field of women's clothing, 
footwear, bags, jewelry, fashion accessories, leather goods, 
glassware, and house wares. Priority Filing Date: December 02, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/624,699 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: Bijoux, bijoux de fantaisie, coffrets à bijoux, 
ornements de bijoux, ornements de chapeau, montres, montres-
bracelets, bracelets de montre, chaînes de montre, sangles de 

montre, boîtiers de montre, horloges, étuis à bijoux, anneaux 
porte-clés, breloques, ornements de chaussure, anneaux porte-
clés, breloques porte-clés, boutons de manchettes, épingles à 
cravate, pinces à cravate, médaillons; cuir et similicuir, sacs à 
main, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs banane, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de sport, fourre-tout, sacs de 
transport, sacs de plage, sacs fourre-tout, parapluies, housses 
de parapluie, portefeuilles; ceintures, porte-monnaie, sacs à dos, 
serviettes, étuis porte-clés, breloques porte-clés, malles, sacs à 
provisions, mallettes de toilette, sacs d'école, bandoulières en 
cuir, étuis porte-clés en cuir, garnitures en cuir pour sacs et 
mobilier, tapis en cuir, boîtes à chapeaux en cuir, étuis en cuir; 
supports à boissons; articles de verrerie, nommément gobelets, 
grandes tasses, carafes, carafes à décanter, bouteilles, pots, 
ustensiles de cuisson au four en verre, vases, pieds de lampe, 
bols à fleurs, gobelets, verres à vin, plateaux à gâteau et 
couverts; seaux, nommément, seaux à glace, seaux à eau; 
chandeliers autres qu'en métal précieux, décorations en 
porcelaine, peignes à cheveux et brosses à cheveux; vêtements 
pour femmes, nommément robes, tailleurs, jupes, chemisiers, 
hauts en tricot, tee-shirts, polos, chandails, pantalons sport, 
pantalons, jeans, shorts, chasubles, culottes bouffantes, jupons, 
vestes, blazers, anoraks, manteaux, vestons sport, gilets, 
imperméables, cirés, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, 
gants, foulards, articles pour le cou, nommément cravates; 
chaussettes; vêtements de bain, articles chaussants, 
nommément pantoufles, bottes et chaussures, sous-vêtements 
pour femmes, nommément sous-vêtements, culottes, soutiens-
gorge, slips, bonneterie, jupons, culottes bouffantes, camisoles, 
combinés, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, liseuses, 
vêtements de détente. SERVICES: Services de magasin de 
détail, services de magasin de détail en ligne et services de 
catalogue de vente par correspondance dans les domaines des
vêtements pour femmes, des articles chaussants, des sacs, des 
bijoux, des accessoires de mode, des articles en cuir, des 
articles de verrerie et des articles de maison. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/624,699 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.

1,421,398. 2008/12/10. CANADA YTO MACHINERY GROUP 
INC., 13231 BLUNDELL ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1B6

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Dong Fang Hong. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) is Oriental Red.

WARES: (1) Agricultural machinery and parts, namely crawler 
tractors and wheeled tractors; watering machines for agricultural 
purposes. (2) Engineering machinery and parts, namely loader, 
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bulldozer, excavator, road roller and forklift trucks. (3) Trailers 
and parts; tilting-carts and parts. (4) Crane and parts. (5) Power 
machinery and parts, namely diesel engines, generating sets, 
dynamos, mobile power stations. (6) Boats and parts; land 
vehicles and parts, namely cars, trucks. (7) Petrol machinery and 
parts, namely gasoline chain saw, earth auger. (8) Mining 
equipment and parts, namely drilling rigs, stackers. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Dong Fang Hong et leur traduction anglaise est Oriental Red.

MARCHANDISES: (1) Machinerie agricole et pièces, 
nommément tracteurs à chenilles et tracteurs à pneus; machines 
agricoles d'arrosage. (2) Machinerie d'ingénierie et pièces, 
nommément chargeuse, bulldozer, excavatrice, rouleaux 
compresseurs et chariots élévateurs à fourche. (3) Remorques 
et pièces; chariots basculants et pièces. (4) Grue et pièces. (5) 
Machinerie électrique et pièces, nommément moteurs diesels, 
groupes électrogènes, dynamos, centrales électriques mobiles. 
(6) Bateaux et pièces; véhicules terrestres et pièces, 
nommément automobiles, camions. (7) Machinerie au pétrole et 
pièces, nommément scie à chaîne à essence, tarières de 
prospection. (8) Équipement minier et pièces, nommément 
appareils de forage, empileuses. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,421,618. 2008/12/12. Lion Nathan Australia Pty Limited, Level 
7, 68 York Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

6 BEERS OF SEPARATION
WARES: Beers; SERVICES: Providing of entertainment and 
cultural activities, namely, organising cultural festivals, contests, 
exhibitions and community events; television entertainment; 
production, presentation and distribution of television 
programmes; production and presentation of music, videos, 
commercials, text, pictures, images, video and sound featuring 
music, comedy, dramatic acts and spoken word for distribution 
via television, satellite, cable, the worldwide web and the 
Internet. Priority Filing Date: July 11, 2008, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1251335 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: Bières; SERVICES: Offre de divertissement 
et d'activités culturelles, nommément organisation de festivals 
culturels, de concours, d'expositions et d'évènements 
communautaires; divertissement télévisé; production, 
présentation et distribution d'émissions de télévision; production 
et présentation de musique, de vidéos, de messages 
publicitaires, de texte, de photos, d'images, de contenu vidéo et 
de sons ayant trait à la musique, à la comédie, aux arts 
dramatiques et à la création parlée pour diffusion à la télévision, 
par satellite, par câble, sur le Web et par Internet. Date de 
priorité de production: 11 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1251335 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.

1,421,652. 2008/12/12. RADIO SYSTEMES INGENIERIE 
VIDEO TECHNOLOGIES, une société anonyme, 6, rue de 
Rungis, 67200 Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Systèmes d'alarme anti-intrusion sans fil 
avec caméras intégrées permettant le filmage des incidents et la 
transmission d'une vidéo correspondante à un logiciel de 
télésurveillance, par téléphone ou par courriel, pour résidences, 
commerces, bâtiments industriels et institutionnels et chantiers 
de construction; systèmes d'alarme anti-intrusion à liaisons 
radios bidirectionnelles et cryptées pour résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
construction; avertisseurs contre le vol pour résidences, 
commerces, bâtiments industriels et institutionnels et chantiers 
de construction; détecteurs de fumée; capteurs de mouvement, 
capteurs vidéo avec vision nocturne; caméras avec détecteurs 
incorporés; télécommandes pour activer et désactiver l'alarme 
anti-intrusion à distance; appareils, instruments et dispositifs 
électriques d'identification, de contrôle d'accès et d'anti-intrusion, 
nommément cartes magnétiques d'identification, badges 
magnétiques d'identification, lecteurs de cartes magnétiques et 
de badges magnétiques; claviers à codes de contrôle d'accès, 
nommément claviers alphanumériques d'identification. (2) ) 
Caméras vidéo, caméras numériques; lecteurs de bandes 
magnétiques vidéo; claviers de commande de caméras; 
émetteurs (télécommunications), nommément émetteurs radio, 
émetteurs téléphoniques, émetteurs vidéo, émetteurs d'ondes 
électromagnétiques, émetteurs radio courte distance; 
transmetteurs (télécommunications), nommément transmetteurs 
audio, vidéo et stéréo; récepteurs (audio, vidéo); lecteurs de 
badges et de codes d'identification et/ou d'accès; cartes et 
badges d'identification magnétiques et numériques; sirènes; 
sonneries (appareils avertisseurs); avertisseurs d'incendie; 
déclencheurs manuels (électriques) pour l'ouverture de portes 
ou le désenfumage; judas optiques pour portes; appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la transmission, le stockage, 
la reproduction, la conversion et la réception de données et de 
signaux analogiques ou numériques (reproduisant notamment la 
voix, le son, du texte ou des images) par voie hertzienne, par 
câbles ou fils, par fibres optiques ou par rayonnement 
électromagnétique, nommément ordinateurs, téléphones, 
télécopieurs, téléphones cellulaires, modulateurs; ordinateurs, 
modems, circuits intégrés, moniteurs (matériels et programmes 
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informatiques), nommément moniteurs d'ordinateurs, moniteurs 
vidéo, moniteurs pour télévisions; logiciels, progiciels, 
programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs 
destinés à la gestion et au bon fonctionnement des aux 
systèmes de surveillance, de télésurveillance, de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme anti-intrusion de 
résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction; appareils et instruments scientifiques 
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de 
mesurage, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, nommément caméras de vidéosurveillance, 
écrans de surveillance, manuels d'instructions; serrures et 
verrous électriques de portes; dispositifs électriques pour 
l'ouverture et la fermeture de portes, fenêtres et volets. 
SERVICES: (1) Services d'installation des centrales d'alarme 
anti-intrusion, sirènes d'alarmes, caméras de surveillance, 
capteurs de mouvement, claviers alphanumériques, lecteurs de 
badges, télécommandes d'alarme. (2) Services de réparation et 
de maintenance (y compris par assistance téléphonique) des 
centrales d'alarme anti-intrusion, sirènes d'alarmes, caméras de 
surveillance, capteurs de mouvement, claviers alphanumériques, 
lecteurs de badges, télécommandes d'alarme; conseils et 
consultations professionnelles pour l'installation, la mise en 
place, la mise à jour et la maintenance de centrales d'alarme 
anti-intrusion, sirènes d'alarmes, caméras de surveillance, 
capteurs de mouvement, claviers alphanumériques, lecteurs de 
badges, télécommandes d'alarme. Réception, transmission et 
diffusion de données, de signaux, de messages, de sons et 
d'images par courriel électronique, par réseau global de 
l'information et par réseau global d'ordinateurs; communications 
par terminaux d'ordinateurs nommément transmissions de 
messages et de données audio, vidéo, audiovisuelles et de 
textes numérisés par courrier électronique, réception, 
transmission et diffusion de données, de signaux, de messages, 
de sons et d'images réseaux de télécommunications mobiles 
téléphoniques; services de transmission d'informations sur 
réseaux informatiques mondiaux ou sur réseaux informatiques à 
accès privé ou réservé dans le domaine de la sécurité des biens 
et des personnes; services d'affichage électronique 
(télécommunications), nommément services de transmission et 
de présentation de données par voie électronique; courrier et 
messagerie électroniques; services de transmission 
d'informations par voie télématique, nommément transmission 
électronique de données et de documents dans le domaine de la 
sécurité des biens et des personnes par Internet et le réseau 
mondial Web; services de télécommunications, nommément 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs; services de création, planification, entretien et 
gestion d'un réseau de télécommunication; services d'ingénierie 
en télécommunication et réseautage de données; services de 
vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil; 
services de communications personnelles (SCP). Recherches 
techniques dans les domaines des appareils, instruments et 
dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de sécurité et 
d'alarme anti-intrusion; conseils, consultations professionnelles 
et expertises techniques pour l'élaboration d'appareils, 
instruments et dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de 
sécurité et d'alarme pour la sécurité des biens et des personnes; 
services d'élaboration (conception et réalisation), d'installation, 
de mise à jour, de maintenance et de location de logiciels, de 
progiciels et de bases de données, plus particulièrement dans 
les domaines de la surveillance, de la sécurité et des systèmes 

d'alarme; services de programmation pour ordinateurs et 
réseaux informatiques. Services de sécurité pour la protection 
des biens et des individus; services de surveillance des alarmes 
anti-intrusion par transmission de signaux électroniques; 
services de télésurveillance, de vidéosurveillance et de 
télésécurité (surveillance) par alarme anti-intrusion; gardiennage 
(surveillance); consultations en matière de sécurité pour la 
prévention des intrusions, vols et dégradations dans les 
résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction; agences de surveillance nocturne; 
ouverture de serrures; conseils et consultations professionnelles 
dans les domaines de la surveillance, de la sécurité et des 
systèmes d'alarmes pour la prévention des intrusions, vols et 
dégradations dans les résidences, commerces, bâtiments 
industriels et institutionnels et chantiers de construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 02 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3585742 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Wireless anti-intrusion alarm systems with 
integrated cameras permitting the filming of incidents and the 
transmitting of the corresponding video to remote surveillance 
software, by telephone or by email, for use in residences, 
businesses, industrial and institutional buildings and construction 
sites; anti-intrusion alarm systems with bidirectional and 
encrypted radio links for use in residences, businesses, industrial 
and institutional buildings and construction sites; anti-theft 
devices for use in residences, businesses, industrial and 
institutional buildings and construction sites; smoke detectors; 
motion detectors, video sensors with night vision; cameras with 
incorporated detectors; remote controls used for the remote 
activation and deactivation of anti-intrusion alarms; electrical 
apparatus, instruments and devices for identification, access 
control and to prevent intrusions, namely magnetic identification 
cards, magnetic identification badges, magnetic card and 
magnetic badge readers; access control code keypads, namely 
alphanumeric keypads for identification. (2) Video cameras, 
digital cameras; magnetic video tape players; camera control 
boards; transmitters (telecommunications), namely radio 
transmitters, telephone transmitters, video transmitters, 
electromagnetic wave transmitters, short-distance radio 
transmitters; transmitters (telecommunications), namely audio, 
video and stereo transmitters; receivers (audio, video); badge 
readers and identification code and/or access code readers; 
magnetic and digital identification cards and badges; sirens; 
buzzers (alarm apparatus); fire alarms; manual releases 
(electric) to open doors or for smoke removal; door viewers; 
apparatus and instruments used for recording, transmitting, 
storing, reproducing, converting, and receiving of analog or 
digital data and signals (reproducing namely voice, sound, text or 
images) over-the-air, by cables or wires, via fibre optics or via 
electromagnetic radiation, namely computers, telephones, 
facsimile machines, cellular telephones, modulators; computers, 
modems, integrated circuits, monitors (computer equipment and 
programs), namely computer monitors, video monitors, television 
monitors; computer software, software packages, computer 
programs and computer memory for the management and 
proper functioning of surveillance systems, remote surveillance 
systems, video surveillance systems, security and anti-intrusion 
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alarm systems for use in residences, businesses, industrial and 
institutional buildings and construction sites; apparatus and 
instruments for scientific (other than for medical use), nautical, 
geodesic, photographic, cinematographic, optical purposes, for 
weighing, measuring, control (inspection), emergency (life-
saving) and education, namely video surveillance cameras, 
monitoring screens, instruction manuals; electric locks and bolts 
for doors; electric devices used to open and close doors, 
windows, and shutters. SERVICES: (1) Installation services for 
anti-intrusion alarm central stations, alarm sirens, surveillance 
cameras, motion detectors, alphanumeric keypads, badge 
readers, alarm remote controls. (2) Repair and maintenance 
services (including telephone assistance) for anti-intrusion alarm 
central stations, alarm sirens, surveillance cameras, motion 
detectors, alphanumeric keypads, badge readers, alarm remote 
controls; professional advice and consulting for the installation, 
implementation, updating and maintenance of intrusion alarm 
central stations, alarm sirens, surveillance cameras, motion 
detectors, alphanumeric keypads, badge readers, alarm remote 
controls. Receiving, transmitting and disseminating data, signals, 
messages, sounds and images via email, via global information 
network and via global computer network; communications via 
computer terminals namely transmission of messages and audio 
data, video data, audiovisual data and digitized text via email, 
reception, transmission and broadcasting of data, signals, 
messages, sounds and images via mobile telephone 
telecommunication networks; transmission services for 
information on worldwide computer networks or on private- or 
reserved-access computer networks in the field of the security of 
goods and individuals; electronic display services 
(telecommunications), namely electronic data transmission and 
presentation services; email and electronic messaging; 
information transmission services via telematic means, namely 
electronic transmission of data and documents in the field of the 
security of goods and individuals via the Internet and the world 
wide web; telecommunications services, namely providing 
multiple-user access to a global computer network; design, 
planning, maintenance and management services for a 
telecommunications network; telecommunications engineering 
services and data networking services; videoconferencing 
services; wireless digital messaging services; personal 
communication services (PCS). Technical research in the field of 
apparatus, instruments and devices used for monitoring, remote 
surveillance, security and anti-intrusion alarms; consulting, 
professional consulting and technical expertise for the 
development of apparatus, instruments and devices used for 
monitoring, remote surveillance, security and alarms for the 
security of goods and individuals; development (design and 
production), installation, updating, maintenance and rental 
services for computer software, software packages and 
databases, particularly in the field of surveillance, security and 
alarm systems; computer and computer network programming 
services. Security services for the protection of goods and 
individuals; monitoring services for anti-intrusion alarms via 
electronic signal transmission; remote surveillance, video 
surveillance and remote security (monitoring) services via anti-
intrusion alarms; guard services (surveillance); security 
consulting related to the prevention of intrusions, theft and 
damage for use in residences, businesses, industrial and 
institutional buildings and construction sites; night surveillance 
agencies; lock opening; professional advice and consulting in the 
field of monitoring, security and alarm systems for the prevention 
of intrusions, theft and damage for use in residences, 

businesses, industrial and institutional buildings and construction 
sites. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: July 02, 
2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3585742 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (2).

1,421,816. 2008/12/15. The Children's Wish Foundation of 
Canada, 350-1101 Kingston Road, Pickering, ONTARIO L1V 
1B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

RÊVEUR
WARES: Accessories, namely backpacks, water bottles, fleece 
blankets, canvas bags, fanny packs, comforter bags, umbrellas, 
plastic bags; jewellery, namely pins, brooches, medallions and 
pendants; clothing, namely polar fleece sweatshirts, polar fleece 
vests, polar fleece scarves; zippered sweatshirts, T-shirts, 
crewneck sweaters, baseball caps, toques, zippered hooded 
sweatshirts, baseball shirts, golf shirts, hooded sweatshirts and 
bucket hats; printed goods, namely greeting cards, invitations, 
brochures, booklets and newsletters, office and stationery 
supplies, namely donation cards, stickers, buttons, banners, tins 
of mints, greeting cards, staple removers, mouse pads, pens, 
rubber stamps, calendars, postcards, paper weights and 
measuring tape, nametags, writing paper, envelopes, invitations, 
brochures, memo pads, notebooks; artworks, namely plaques 
and artist prints. SERVICES: Operation of a charity to fulfill the 
wishes of children suffering from high-risk, life-threatening illness 
and to provide grants to health care facilities and not-for-profit 
organizations in Canada. Used in CANADA since at least as 
early as March 1997 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément sacs à dos, 
gourdes, couvertures en molleton, sacs de toile, sacs banane, 
sacs pour couette, parapluies, sacs de plastique; bijoux, 
nommément épingles, broches, médaillons et pendentifs; 
vêtements, nommément pulls d'entraînement en polaire, gilets 
en polaire, écharpes en polaire; pulls d'entraînement à fermeture 
à glissière, tee-shirts, chandails à encolure bateau, casquettes 
de baseball, tuques, pulls d'entraînement à capuchon à 
fermeture à glissière, chandails de baseball, polos, pulls 
d'entraînement à capuchon et chapeaux cloches; marchandises 
imprimées, nommément cartes de souhaits, invitations, 
brochures, livrets, bulletins d'information, fournitures de bureau 
et articles de papeterie, nommément cartes de don, autocollants, 
macarons, banderoles, boîtes de menthes, cartes de souhaits, 
dégrafeuses, tapis de souris, stylos, tampons en caoutchouc, 
calendriers, cartes postales, presse-papiers et ruban à mesurer, 
étiquettes d'identification, papier à lettres, enveloppes, cartes 
d'invitation, brochures, blocs-notes, carnets; oeuvres d'art, 
nommément plaques et images artistiques. SERVICES:
Exploitation d'un organisme de bienfaisance pour réaliser les 
souhaits d'enfants souffrant de maladies à haut risque et 
mortelles et pour fournir des subventions aux établissements de 
santé et aux organismes sans but lucratif du Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison 
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avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,421,935. 2008/12/15. Halszka Weiss, 80 Gough Rd Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 6E8

WARES: Optical instrumentation for the TFT array market, 
Semiconductor industry, biophotonics market, solarcell market, 
specifically industrial microscopes, laser based tracking and 
autofocus sensor systems, illumination for microscopy, lens 
changers, controllers for microscopes. SERVICES: Application 
engineering, meaning the development of intergration plans such 
as programs, tools, integration modules to assist in the 
incorporation of our optical instrumentation into their larger 
systems used in the following markets: semiconductor, 
biophotonics, solarcell, and TFT array. Used in CANADA since 
December 01, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments optiques pour le marché des 
réseaux de transistors en couches minces, l'industrie des semi-
conducteurs, le marché des biophotoniques, le marché des piles 
solaires, en particulier microscopes industriels, systèmes laser 
de capteurs pour le repérage et la mise au point automatique, 
appareils d'éclairage pour la microscopie, changeurs de lentilles, 
régulateurs de microscopes. SERVICES: Ingénierie 
d'application, en l'occurrence élaboration de plans d'intégration 
comme des programmes, des outils, des modules d'intégration 
pour faciliter l'incorporation de nos instruments optiques dans 
des systèmes plus généraux utilisés dans les marchés suivants : 
semi-conducteurs, biophotonique, piles solaires et réseaux de 
transistors en couches minces. Employée au CANADA depuis 
01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,422,065. 2008/12/16. Varta Microbattery GmbH, Am Leineufer 
51, 30419 Hannover, 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

ENGION
WARES: Microbatteries, hearing aid batteries. Used in CHINA 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 15, 
2003 under No. 2820686 on wares.

MARCHANDISES: Micropiles, piles pour prothèses auditives. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 septembre 2003 
sous le No. 2820686 en liaison avec les marchandises.

1,422,105. 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

COMFORTABLY GREEN
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. Priority Filing Date: September 24, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/577739 in association with the same kind of wares. 
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. Date de priorité de production: 
24 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/577739 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,238. 2008/12/17. MEIJIAXIN TOYS CO., LIMITED, Room 
1110, 11/F., Concordia Plaza, No. 1 Science Museum Road, 
Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Radio-controlled toy vehicles, die cast model vehicles, 
plastic toy cars and vehicles; toy action figures and accessories 
therefor. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in 
or for HONG KONG, CHINA on July 16, 2008 under No. 
301041542 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets radioguidés, modèles 
réduits de véhicules matricés, autos et véhicules jouets en 
plastique; figurines d'action jouets et accessoires connexes. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE 
le 16 juillet 2008 sous le No. 301041542 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,422,735. 2008/12/22. Higher Colleges of Technology, Central 
services, Khalidia Area, 32 street, beetween bin hamouda 
Showroom & CBI Bank, P.O. Box 25026, Abu Dhabi, UNITED 
ARAB EMIRATES 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: Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely, sign boards, booklets, note pads, letterheads 
and paper name badges. SERVICES: Educational services, 
namely, conferences bringing together students from throughout 
the world to discuss developments in science, education and 
other fields, all for the primary purpose of promoting peace and 
understanding. Used in UNITED ARAB EMIRATES on services. 
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on July 11, 
2005 under No. 54315 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faits de ces 
matériaux, nommément panneaux d'affichage, livrets, blocs-
notes, papier à en-tête et insignes d'identité en papier. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément congrès réunissant 
des étudiants du monde entier pour discuter des progrès de la 
science, de l'éducation et d'autres domaines, tous 
principalement dans le but de promouvoir la paix et la 
compréhension. Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS 
ARABES UNIS le 11 juillet 2005 sous le No. 54315 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,422,808. 2008/12/23. Xingang Zhao, 14021 23 St, Edmonton,
ALBERTA T5Y 1C3

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is "s bear".

WARES: Baby and kid clothing, namely jackets and coats, 
pants, shorts, skirts, dresses, jeans, sweaters, underwear, T-
shirts, socks, hats, swimwear, sleepwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « s bear ».

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants, 
nommément vestes et manteaux, pantalons, shorts, jupes, 
robes, jeans, chandails, sous-vêtements, tee-shirts, chaussettes, 
chapeaux, vêtements de bain, vêtements de nuit. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,422,881. 2008/12/23. Andreas Stihl AG & Co KG, Badstrasse 
115, 71336 Waiblingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling and 
charging electricity as well as parts thereof, namely, electric 
wires, electric cables, power cables, high voltage transformers, 
power transformers, and electrical accumulators. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, 
la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation 
ou le contrôle et la charge de l'électricité ainsi que pièces 
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connexes, nommément fils électriques, câbles électriques, 
câbles d'alimentation, transformateurs à haute tension, 
transformateurs de puissance et accumulateurs électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,161. 2008/12/29. Eaux Vives Water Inc., 184 Front Street 
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5A 4N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J. 
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

WARES: Bottled drinking water, namely,vitamin enriched water, 
spring water, mineral water, artesian water, flavoured and un-
flavoured water, sweetened and un-sweetened water, aerated 
water, botted water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de consommation embouteillée, 
nommément eau enrichie de vitamines, eau de source, eau 
minérale, eau artésienne, eau aromatisée ou non, eau sucrée ou 
non, eau gazeuse, eau embouteillée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,966. 2009/01/08. 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

WEATHERDEFENSE
WARES: Gypsum wallboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,425,034. 2009/01/20. F. Hoffmann-La Roche AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LAMVEO
WARES: Pharmaceutical preparations for use in oncology. 
Priority Filing Date: January 13, 2009, Country: 

SWITZERLAND, Application No: 581782 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie. Date de priorité de production: 13 janvier 
2009, pays: SUISSE, demande no: 581782 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,425,152. 2009/01/21. AFEXA LIFE SCIENCES INC., 9604 -
20th Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY 
& COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

HT1001
WARES: All natural health food supplements namely, health 
food supplements from herbal sources, namely of Panax 
quinquefolius, which are in the form of ground or dry product, in 
solution or as an extract of herbal sources. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, 
nommément suppléments alimentaires naturels à base d'herbes, 
nommément de ginseng à cinq folioles, qui sont sous forme de 
produits moulus ou secs, dissous ou comme extraits à base 
d'herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,425,410. 2009/01/23. Propak Systems Ltd., 440 East Lake 
Rd., Airdrie, ALBERTA T4A 2J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Installation, maintenance and repair services 
relating to gas compression equipment, power generation 
equipment, and process equipment, namely, dehydrators, 
refrigeration and amine units. (2) Refurbishing services, namely, 
revamping, reengineering and reapplication of gas compression 
equipment and components, and process equipment, namely, 
dehydrators, refrigeration and amine units. (3) Commissioning 
services, namely, providing assistance in the installation and 
start-up of gas compression equipment, and process equipment, 
namely, dehydrators, refrigeration and amine units, process 
units, refrigeration units, and glycol units. Used in CANADA 
since at least as early as May 20, 2008 on services.

SERVICES: (1) Installation, entretien et réparation d'équipement 
de compression du gaz, d'équipement de production d'énergie et 
de matériel de fabrication, nommément de déshydrateurs, 
d'unités de réfrigération et de traitement d'amine. (2) Services de 
remise à neuf, nommément remise en état, réingénierie et 
réutilisation d'équipement de compression de gaz et de pièces, 
et de matériel de fabrication, nommément de déshydrateurs, 
d'unités de réfrigération et de traitement d'amine. (3) Mise en 
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service, nommément offre d'aide pour l'installation et le 
démarrage d'équipement de compression de gaz et de matériel 
de fabrication, nommément de déshydrateurs, d'unités de 
réfrigération et de traitement d'amine, d'unités de traitement, 
d'unités de réfrigération et d'unités de traitement du glycol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 mai 
2008 en liaison avec les services.

1,425,512. 2009/01/23. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESTROY BUILD DESTROY
WARES: (1) Pre-recorded DVDs featuring a multimedia program 
series featuring entertainment for children; interactive video 
game programs; video game cartridges and discs; electronic 
game programs; electronic game cartridges and discs; 
downloadable pre-recorded video recordings; text and graphics 
for handheld wireless devices. (2) Paper party decorations; 
children's books; stationery, namely writing paper, notebooks, 
diaries, greeting cards; writing implements, stickers. (3) Clothing, 
namely, shirts, hats, footwear, namely shoes, sneakers and 
socks. (4) Games and playthings, namely, action figures and 
accessories, plush toys, dolls, board games, jigsaw puzzles, and 
balls for games. Priority Filing Date: October 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/588,223 in 
association with the same kind of wares (1); October 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/588,220 in association with the same kind of wares (2); 
October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/588,217 in association with the same kind of 
wares (3); October 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/588,216 in association with the 
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant une série 
d'émissions multimédias de divertissement pour enfants; 
programmes de jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux électroniques; disques et 
cartouches de jeux électroniques; enregistrements vidéo 
préenregistrés téléchargeables; textes et images pour appareils 
sans fil portatifs. (2) Décorations de fête en papier; livres pour 
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
carnets, agendas, cartes de souhaits; matériel d'écriture, 
autocollants. (3) Vêtements, nommément chemises, chapeaux, 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles et 
chaussettes. (4) Jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires, jouets en peluche, poupées, jeux de 
plateau, casse-tête ainsi que balles et ballons pour jeux. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,223 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 08 octobre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,220 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 08 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/588,217 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 08 octobre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/588,216 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,425,703. 2009/01/27. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

APOLHYA
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie et à 
la science, nommément à l'industrie du prêt à porter et des 
chaussures, l'industrie des sports et loisirs, des lubrifiants, du 
bâtiment, l'industrie chimique, l'industrie textile et l'industrie de 
l'emballage, l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie de la 
câblerie, la bureautique, la décoration, nommément : résines 
synthétiques à l'état brut, polymères transformables, 
élastomères thermoplastiques, polyméthacrylate de méthyle, 
résines époxy. Résines synthétiques et produits dérivés sous 
forme de poudres, granulés et pâtes. Adhésifs pour l'industrie du 
prêt à porter et des chaussures, l'industrie des sports et loisirs, 
des lubrifiants, du bâtiment, l'industrie chimique, l'industrie textile 
et l'industrie de l'emballage, l'industrie pétrolière et gazière, 
l'industrie de la câblerie, la bureautique, la décoration, 
nommément : gommes, colles pour l'industrie, mastics pour 
chaussures. Peintures antisalisures, peintures pour artistes, 
peintures d'apprêt, peintures bactéricides, peintures d'extérieur 
et d'intérieur ; liants pour peintures ; vernis pour céramiques, 
pour peintures, poteries à bois ; vernis au bitume utilisé dans la 
construction ; revêtement de protection pour châssis de 
véhicules. Cosmétiques, nommément : rouges à lèvres, vernis à 
ongles, ombres à paupières, blush, mascara, crèmes 
hydratantes pour la peau ; adhésifs à usage cosmétique ; vernis 
isolants contre l'humidité dans les bâtiments ; détachants à tapis, 
à ciment, pour le marbre et les pierres, pour le bois, détachants 
à lessive ; détergents autres que ceux utilisés au cours 
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical, 
nommément : détergents domestiques, détergents industriels, 
détergents à lessive ; lessives et produits de nettoyage, 
nommément : agents de blanchiment pour la lessive, apprêts 
pour la lessive, bleu de lessive, savons à lessive. Adhésifs pour 
la papeterie ; adhésifs pour le ménage, nommément : ruban 
gommé, rubans adhésifs, autocollants. Matières plastiques mi-
ouvrées contenant des résines synthétiques, nommément : 
polyméthacrylate de méthyle (PMMA) sous forme de plaques 
coulées ou extrudées ; feuilles, films, baguettes, tubes et 
plaques de matières plastiques. Matériaux de construction et 
revêtements non métalliques, nommément : béton, verre, bois 
d'oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux de céramique, panneaux de 
bois, ciment, acrylique, pierres, briques ; produits bitumeux pour 
la construction, nommément : enduits de bitume, feutre bitumé ; 
bitume pour la construction, carton-bitumé pour la construction ; 
matériaux pour le revêtement des chaussées, nommément : 
goudron, gravier, asphalte ; liants pour l'entretien des routes. 
Date de priorité de production: 29 juillet 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 591 278 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 juillet 
2008 sous le No. 08 3 591 278 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products for use in industry and science, 
namely in the ready-to-wear and shoe industry, the sports and 
leisure industry, the lubricant industry, the building industry, the 
chemical industry, the textile industry and packaging industry, 
the oil and gas industry, the cabling industry, the office 
automation industry, the decoration industry, namely: 
unprocessed synthetic resins, transformable polymers, 
thermoplastic elastomers, polymethyl methacrylate, epoxy 
resins. Synthetic resins and derivative products in the form of 
powders, pellets and pastes. Adhesives for the ready-to-wear 
and shoe industry, the sports and leisure industry, the lubricant 
industry, the building industry, the chemical industry, the textile 
industry and packaging industry, the oil and gas industry, the 
cabling industry, the office automation industry, the decoration 
industry, namely: gums, glues used for industry, mastics for 
shoes. Antifouling paints, paints for artists, primer paints, 
bactericidal paints, paints for exterior and interior use; paint 
binders; varnish for ceramics, paints, wooden pottery; asphalt 
varnish used for construction; protective coating for vehicle 
chassis. Cosmetics, namely: lipstick, nail polish, eyeshadow, 
blush, mascara, moisturizing skin creams; adhesives for 
cosmetic use; insulating varnishes to combat humidity in 
buildings; stain removers for carpets, cement, marble and stone, 
wood, stain removers for laundry; detergents other than those 
used for manufacturing procedures and for medical use, namely: 
household detergents, industrial detergents, laundry detergents; 
washing detergents and cleaning products, namely: laundry 
bleaching agents, laundry sizing, laundry blue, laundry soaps. 
Adhesives for stationery; adhesives for household use, namely: 
gummed tape, adhesive tapes, stickers. Semi-processed plastic 
containing synthetic resins, namely: polymethyl methacrylate 
(PMMA) in the form of moulded or extruded plates; sheets, films, 
rods, tubes and plates made of plastic. Non-metal building 
materials and coverings, namely: concrete, glass, lumber, 
plaster, shingles, ceramic tiles, wood panels, cement, acrylic, 
stones, bricks; bituminous products for construction, namely: 
bituminous coatings, bitumen felt; bitumen for construction, 
roofing paper for construction; materials used for coating 
pavement, namely: tar, gravel, asphalt; binders used for road 
maintenance. Priority Filing Date: July 29, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 591 278 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on July 29, 2008 under No. 08 3 591 278 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,426,570. 2009/02/03. TIGHT PRODUCTIONS INC., ALSO 
DOING BUSINESS AS, BLUEPRINT EVENTS, #1403, 125 
MILROSS AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Promoting and managing live music performances, 
live musical concerts and live disc jockey performances for the 

benefit of others. Used in CANADA since at least 2000 on 
services.

SERVICES: Promotion et gestion de concerts et de 
représentations devant public de disque-jockey pour le compte 
de tiers. Employée au CANADA depuis au moins 2000 en 
liaison avec les services.

1,426,574. 2009/02/03. World Software Corporation, 124 
Prospect Street, Ridgewood, New Jersey 07450, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Computer software for use in naming and managing 
data files in the field of general purpose database management. 
Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/539,148 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3693841 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour nommer et gérer des fichiers 
de données dans le domaine de la gestion de bases de données 
en général. Date de priorité de production: 05 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539,148 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 
sous le No. 3693841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 140 February 17, 2010

1,426,575. 2009/02/03. World Software Corporation, 124 
Prospect Street, Ridgewood, New Jersey 07450, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Computer software for use in naming and managing 
data files in the field of general purpose database management. 
Priority Filing Date: August 05, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/539,175 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under No. 3696824 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour nommer et gérer des fichiers 
de données dans le domaine de la gestion de bases de données 
en général. Date de priorité de production: 05 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/539,175 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 
sous le No. 3696824 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,585. 2009/02/03. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California  92618, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ACNE FREE SEVERE SYSTEM
WARES: Medicated acne kits consisting of acne medications 
and acne treatment preparations. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 16, 2009 under No. 3641445 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses médicamenteuses contre l'acné 
comprenant des antiacnéiques et des produits pour le traitement 

de l'acné. 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. 3641445 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,664. 2009/02/04. World Software Corporation, 124 
Prospect Street, Ridgewood, New Jersey, 07450, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Computer software for use in naming and managing 
data files in the field of general purpose database management. 
Used in CANADA since September 2008 on wares. Priority
Filing Date: August 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/538,621 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,693,837 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour nommer et gérer des fichiers 
de données dans le domaine de la gestion de bases de données 
en général. Employée au CANADA depuis septembre 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/538,621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,837 en 
liaison avec les marchandises.

1,427,078. 2009/02/06. Wilkhahn Wilkening + Hahne GmbH + 
Co. KG, Fritz-Hahne-Str. 8, 31848, Bad Münder, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHASSIS
WARES: Furniture, namely seating furniture and tables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément sièges et tables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,082. 2009/02/06. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant Ave., St. Louis, Missouri 63136, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RESCUE EcoTech
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WARES: Electronically controlled electric motors for machines, 
namely, HVAC machines in the nature of furnaces, air handlers 
and air conditioners. Priority Filing Date: September 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/563,455 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. 
3655821 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques à commande 
électronique pour machines, nommément machines de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, en l'occurrence 
appareils de chauffage, appareils de traitement d'air et 
climatiseurs. Date de priorité de production: 05 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/563,455 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. 3655821 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,427,178. 2009/02/09. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

LIVING NOTORIOUSLY WELL
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila; alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,427,193. 2009/02/09. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

PERFECT PALM
WARES: Cloths and pads for cleaning and polishing purposes; 
dusters; gloves for cleaning or for household purposes; brushes 
for cleaning and polishing purposes; combs and sponges for
cleaning and polishing purposes. Priority Filing Date: August 21, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2495710 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on December 26, 2008 under No. 2495710 on wares.

MARCHANDISES: Chiffons et tampons pour le nettoyage et le 
polissage; plumeaux; gants pour le nettoyage ou à usage 
domestique; brosses pour nettoyage et polissage; peignes et 
éponges pour nettoyage et polissage. Date de priorité de 
production: 21 août 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2495710 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 décembre 2008 
sous le No. 2495710 en liaison avec les marchandises.

1,427,586. 2009/02/11. Pioneer  Hi-Bred International, Inc., 7100 
N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, Johnston, IA  50131-1014, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
sweatshirts, coveralls, gloves; mugs, knives. (3) Clothing, 
namely caps; toys, namely toy vehicles and educational toys. (4) 
Clothing, namely coats, jackets, vests. (5) Clothing, namely 
shirts. (6) Clothing, namely overalls, polo shirts, hats. (7) 
Thermometers, namely indoor/outdoor weather thermometers. 
(8) Flags. (9) Rain gauge. (10) Watch bands, bracelets, clocks, 
costume jewelry, cuff links, earrings, medallions, tie pins, and tie 
fasteners; aprons, belts, cloth bibs, blazers, caps, sport coats, 
overcoats, coveralls, earmuffs, foul weather gear, gloves, hats, 
jackets, jogging suits, neckties, overalls, parkas, ponchos, 
rainwear, shirts, athletic shoes, socks and vests; belt buckles, 
not of precious metal, for clothing; stuffed toy animals, 
backboards for basketball, sports balls, playing cards, Christmas 
tree ornaments, flying discs, dolls, golf balls and toy vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as October 1997 on 
wares (1); November 1997 on wares (2); December 1997 on 
wares (3); January 1998 on wares (4); January 09, 1998 on 
wares (7); February 10, 1998 on wares (8); March 1998 on 
wares (5); May 1998 on wares (6); June 30, 1998 on wares (9). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (10). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
24, 1995 under No. 1,929,013 on wares (10).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, combinaisons, 
gants; grandes tasses, couteaux. (3) Vêtements, nommément 
casquettes; jouets, nommément véhicules jouets et jouets 
éducatifs. (4) Vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets. 
(5) Vêtements, nommément chemises. (6) Vêtements, 
nommément salopettes, polos, chapeaux. (7) Thermomètres, 
nommément thermomètres d'intérieur et d'extérieur. (8) 
Drapeaux. (9) Pluviomètres. (10) Bracelets de montre, bracelets, 
horloges, bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, boucles 
d'oreilles, médaillons, épingles à cravate et pinces à cravate; 
tabliers, ceintures, bavoirs en tissu, blazers, casquettes, vestons 
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sport, pardessus, combinaisons, cache-oreilles, vêtements à 
l'épreuve des intempéries, gants, chapeaux, vestes, ensembles 
de jogging, cravates, salopettes, parkas, ponchos, vêtements 
imperméables, chemises, chaussures d'entraînement, 
chaussettes et gilets; boucles de ceinture, autres qu'en métal 
précieux, pour vêtements; animaux rembourrés, panneaux de 
basketball, balles et ballons de sport, cartes à jouer, ornements 
d'arbre de Noël, disques volants, poupées, balles de golf et 
véhicules jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 1997 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 1997 en liaison avec les marchandises (2); décembre 
1997 en liaison avec les marchandises (3); janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (4); 09 janvier 1998 en liaison 
avec les marchandises (7); 10 février 1998 en liaison avec les 
marchandises (8); mars 1998 en liaison avec les marchandises 
(5); mai 1998 en liaison avec les marchandises (6); 30 juin 1998 
en liaison avec les marchandises (9). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (10). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
octobre 1995 sous le No. 1,929,013 en liaison avec les 
marchandises (10).

1,427,820. 2009/02/13. Wells Fargo & Company (a Delaware 
Corporation), 420 Montgomery Street, San Francisco, California 
94101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: financial services, namely, credit card and debit 
card services; credit card, debit card and electronic check 
transaction processing services; issuing stored value cards; 
investment consultation, investment brokerage and investment 
management services; financial investment services in the fields 
of securities, mutual funds, certificates of deposit, and portfolio 
management; insurance agencies, insurance consultation and 
insurance administration services in the fields of accident, flood, 
fire, automobile, life, health, home, renters, long-term care, in-
home business, watercraft, umbrella, liability, property, identity 
theft and employer insurance; financial evaluation for insurance 
purposes; administration of employee benefits plans concerning 
insurance and finance; accounts payable debiting services; 
mortgage services, mortgage lending services, mortgage 
brokerage services; commercial lending services; consumer 
lending services; issuing letters of credit; foreign exchange 
services, namely, foreign exchange transactions, foreign 
exchange information services and providing for the exchange of 
foreign currency; financial consultation for educational financial 
assistance and student loan services; treasury management 
services; trust management accounts services; cash 
management services; bill payment services; electronic 
payment, namely, electronic processing and transmission of 
ACH, electronic check, electronic payment, invoice, bill, tax, and 
distribution payment data; tax payment processing services; 
providing information in the field of credit card and debit card 
services, credit card, debit card and electronic check transaction 
processing services, financial management, investment 

brokerage, investment management, financial investment in the 
field of securities, mutual funds, certificates of deposit, financial 
portfolio management, insurance, accounts payable services, 
mortgage lending, mortgage brokerage, commercial lending, 
consumer lending, issuing letters of credit, foreign exchange 
services, treasury management services, trust management 
accounts services, cash management services, bill payment 
services, and tax payment processing services; consultation in 
the field of credit card and debit card services, credit card, debit 
card and electronic check transaction processing services, 
financial management, investment brokerage, investment 
management, securities, mutual funds, certificates of deposit, 
financial portfolio management, insurance, accounts payable 
services, mortgage lending, mortgage brokerage, commercial 
lending, consumer lending, issuing letters of credit, foreign 
exchange services, treasury management services, trust 
management services, cash management services, bill payment 
services, and tax payment processing services. Priority Filing 
Date: December 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/633,590 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit et de cartes de débit; services de traitement des 
opérations par cartes de crédit, cartes de débit et chèques 
électroniques; émission de cartes porte-monnaie; services de 
conseil, de courtage et de gestion en matière de placements; 
services de placement financier dans les domaines des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt et de la gestion de portefeuilles; agences d'assurance, 
services de conseil en matière d'assurance et services 
d'administration en matière d'assurance dans les domaines 
suivants : assurance contre les accidents corporels, assurance 
contre les inondations, assurance contre l'incendie, assurance 
automobile, assurance vie, assurance maladie, assurance 
habitation, assurance de responsabilité locative, assurance de 
soins de longue durée, assurance des entreprises à domicile, 
assurance bateau, assurance responsabilité civile 
complémentaire, assurance responsabilité, assurance de biens, 
assurance contre le vol d'identité et assurance de l'employeur; 
évaluations financières à des fins d'assurance; administration de 
régimes d'avantages sociaux des employés sur le plan financier 
et de l'assurance; services de débit de comptes créditeurs; 
services de prêts hypothécaires, services de courtage 
hypothécaire; services de prêts commerciaux; services de prêts 
personnels; émission de lettres de crédit; opérations de change, 
nommément opérations de change, services d'information sur 
les opérations de change et offre de conversion de devises; 
services de conseil financier relativement aux services d'aide 
financière aux études et de prêts étudiants; services de gestion 
de la trésorerie; services de comptes de gestion de fiducie; 
services de gestion de l'encaisse; services bancaires en ligne; 
services bancaires commerciaux en ligne; services de règlement 
de factures; paiement électronique, nommément traitement et 
transmission des données de traitement automatique des 
chèques, des chèques électroniques, des paiements 
électroniques ainsi que des paiements de factures, d'impôts et 
de placements; services de traitement des paiements d'impôts; 
diffusion d'information dans les domaines des cartes de crédit et 
de débit, des services de traitement des opérations par cartes de 
crédit, cartes de débit et chèques électroniques, de la gestion 
financière, du courtage en matière de placements, de la gestion 
de placements, des placements financiers dans le domaine des 
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valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des 
certificats de dépôt, de la gestion de portefeuilles financiers, de 
l'assurance, des services de comptes créditeurs, des prêts 
hypothécaires, du courtage hypothécaire, des prêts 
commerciaux, des prêts à la consommation, de l'émission de 
lettres de crédit, des opérations de change, des services de 
gestion de trésorerie, des services de comptes de gestion de 
fiducie, des services de gestion de l'encaisse, des services de 
règlement de factures et des services de traitement des 
paiements d'impôts; services de conseil dans le domaine des 
cartes de crédit et de débit, des services de traitement des 
opérations par cartes de crédit, cartes de débit et chèques 
électroniques, de la gestion financière, du courtage en matière 
de placements, de la gestion de placements, des valeurs 
mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt, de la gestion de portefeuilles financiers, de l'assurance, 
des services de comptes créditeurs, des prêts hypothécaires, du 
courtage hypothécaire, des prêts commerciaux, des prêts à la 
consommation, de l'émission de lettres de crédit, des opérations 
de change, des services de gestion de trésorerie, des services 
de gestion de fiducie, des services de gestion de l'encaisse, des 
services de règlement de factures et des services de traitement 
des paiements d'impôts. Date de priorité de production: 15 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/633,590 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,428,371. 2009/02/19. Oy Desinfinator Ltd, Enqvistinkatu 7, 
33400 Tampere, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and 
sanitary purposes, namely, air purifying units and their parts. 
SERVICES: Building construction; repair and installation 
services of air purifying units and their parts; education and 
providing of training in the field of air cleaning. Priority Filing 
Date: August 22, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200802844 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 30, 2009 under No. 244629 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'éclairage, le chauffage, la 
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la 
ventilation, l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément 
purificateurs d'air et pièces connexes. . SERVICES:
Construction de bâtiments; services de réparation et 
d'installation de purificateurs d'air et de pièces connexes; 
services d'éducation et de formation dans le domaine de la 
purification de l'air. Date de priorité de production: 22 août 2008, 
pays: FINLANDE, demande no: T200802844 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 janvier 2009 sous le No. 244629 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.

1,428,577. 2009/02/20. Insight Council Ltd., # 200, 2509 Dieppe 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T3E 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

SERVICES: (1) Business advisory consultation services, namely 
the provision of executive training services, arranging for peer 
counselling and personal and executive coaching in the field of 
executive leadership development. (2) Business education 
services, namely arranging and conducting exhibitions, 
seminars, workshops and technical interchange groups in the 
field of executive leadership development. Used in CANADA 
since at least as early as November 2008 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises, 
nommément offre de formation pour les cadres, organisation de 
l'offre de conseils entre pairs ainsi que de coaching pour le 
personnel et la direction dans le domaine du développement du 
leadership des cadres. (2) Services éducatifs en entreprise, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de 
conférences, d'ateliers et de groupes d'échanges techniques 
dans le domaine du développement du leadership des cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services.

1,428,896. 2009/02/17. Jayway Distribution Limited, 30 Churchill 
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Bagged ice, bagged ice cubes and bagged ice blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Glace en sac, cubes de glace en sac et 
blocs de glace en sac. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,428,906. 2009/02/19. Cooke Aquaculture Inc., 255 Metcalf 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7 
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

WARES: Fresh seafood; frozen seafood; smoked seafood; fish 
cages; and fish feeds. SERVICES: Freight transportation by 
truck; fish farming; fish harvesting; fish processing; fish cage 
production; fish cage repair. Used in CANADA since at least as 
early as September 2003 on services; September 01, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais; poissons et 
fruits de mer congelés; poissons et fruits de mer fumés; paniers 
pour poissons; aliments pour poissons. SERVICES: Transport 
de fret par camion; pisciculture; pêche; transformation du 
poisson; fabrication de paniers pour poissons; réparation de 
paniers pour poissons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services; 01 
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,428,961. 2009/02/25. Elastron Kimya Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi, Inonu Mah. Genclik Cad. No:221, Gebze -
Kocaeli, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ELASTRON
WARES: Thermo-plastic rubber manufactured in granule form. 
Used in CANADA since at least as early as July 08, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc thermoplastique en granule. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,429,644. 2009/03/03. NILS JASSIN EL ACCAD, P. O.  Box 
49337, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUN BLAST
WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit 
drinks, fruit based drinks and milk based fruit drinks, milk, soy 

milk, milk based drinks and soy milk based drinks; syrups and 
other preparations for making non-alcoholic beverages namely 
fruit juices, fruit drinks, fruit based drinks, milk based fruit drinks, 
milk, soy milk, milk based drinks and soy milk based drinks; 
mineral and aerated waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits et 
boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, boissons à 
base de lait et boissons à base de lait de soja sirops et autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base 
de fruits, boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, 
boissons à base de lait et boissons à base de lait de soja; eaux 
minérales et gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,645. 2009/03/03. NILS JASSIN EL ACCAD, P. O.  Box 
49337, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COOL SUN
WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit 
drinks, fruit based drinks and milk based fruit drinks, milk, soy 
milk, milk based drinks and soy milk based drinks; syrups and 
other preparations for making non-alcoholic beverages namely 
fruit juices, fruit drinks, fruit based drinks, milk based fruit drinks, 
milk, soy milk, milk based drinks and soy milk based drinks; 
mineral and aerated waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits et 
boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, boissons à 
base de lait et boissons à base de lait de soja sirops et autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base 
de fruits, boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, 
boissons à base de lait et boissons à base de lait de soja; eaux 
minérales et gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,429,646. 2009/03/03. NILS JASSIN EL ACCAD, P. O.  Box 
49337, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Non-alcoholic beverages namely fruit juices, fruit 
drinks, fruit based drinks and milk based fruit drinks, milk, soy 
milk, milk based drinks and soy milk based drinks; syrups and 
other preparations for making non-alcoholic beverages namely 
fruit juices, fruit drinks, fruit based drinks, milk based fruit drinks, 
milk, soy milk, milk based drinks and soy milk based drinks; 
mineral and aerated waters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits, boissons aux fruits, boissons à base de fruits et 
boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, boissons à 
base de lait et boissons à base de lait de soja sirops et autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, boissons aux fruits, boissons à base 
de fruits, boissons aux fruits à base de lait; lait, lait de soja, 
boissons à base de lait et boissons à base de lait de soja; eaux 
minérales et gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,430,004. 2009/03/05. H. Evelyn Co. Inc., 5066 Haig, Windsor, 
ONTARIO N8T 1K6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Restaurant services; Entertainment services, 
namely, drink and food tastings; Providing children's party 
centers for the purpose of entertaining children; Entertainment 

services, namely, conducting parties; Conducting workshops and 
seminars in the fields of yoga, crafts, and food and drink tastings. 
Used in CANADA since May 26, 2007 on services.

SERVICES: Services de restauration; services de 
divertissement, nommément dégustation de boissons et 
d'aliments; mise à dispositions de centres pour fêtes d'enfants 
dans le but de divertir les enfants; services de divertissement, 
nommément tenue de fêtes; tenue d'ateliers et de conférences 
dans les domaines du yoga, de l'artisanat ainsi que des 
dégustations d'aliments et de boissons. Employée au CANADA 
depuis 26 mai 2007 en liaison avec les services.

1,430,053. 2009/03/06. LUST COSMETICS INC., a legal entity, 
1054 Centre Street, Suite 457, Thornhill, ONTARIO L4J 8E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: (1) Massage oils; body lotions; body creams; personal 
arousal mists; balms, namely body salves and body oils; 
personal lubricants. (2) Personal vibrators; jewellery; candles; 
sex toys, namely, mechanical toys; massage apparatus; 
apparatus for prolonging sexual stimulation; artificial body parts; 
prints and publications, namely, booklets and magazines relating 
to adult entertainment and human sexuality; bath and body spa 
products, namely, body butters, bubble bath, bath oils, shower 
gels; intimate apparel, namely, lingerie, underwear, 
undergarments; bedroom accessories/home décor products, 
namely, linens, towels, bath robes, pillows, throws. SERVICES:
Mail order, catalogue and on-line retail services in the field of 
adult entertainment and human sexuality products namely, 
products of primarily an erotic, sensual or sexual nature; 
photographic services. Used in CANADA since March 20, 2008 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage; lotions pour le corps; 
crèmes pour le corps; produits en brumisateur pour stimuler 
l'excitation sexuelle; baumes, nommément pommades et huiles 
pour le corps; lubrifiants. (2) Vibromasseurs; bijoux; bougies; 
jouets sexuels, nommément jouets mécaniques; appareils de 
massage; appareils pour prolonger la stimulation sexuelle; 
parties du corps artificielles; imprimés et publications, 
nommément livrets et magazines ayant trait au divertissement 
pour adultes et à la sexualité; produits pour le bain et le corps 
ainsi que produits de spa, nommément beurres pour le corps, 
bain moussant, huiles de bain, gels douche; sous-vêtements, 
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nommément lingerie, sous-vêtements, vêtements de dessous; 
accessoires de chambre à coucher ou produits décoratifs pour la 
maison, nommément linge de maison, serviettes, sorties de bain, 
coussins, jetés. SERVICES: Services de vente au détail par 
correspondance, par catalogue et en ligne dans le domaine du 
divertissement pour adultes et des produits ayant trait à la 
sexualité, nommément produits de nature essentiellement
érotique, sensuelle ou sexuelle; services de photographie. 
Employée au CANADA depuis 20 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,430,067. 2009/03/06. China Tobacco Hunan Industrial Co., 
Ltd., No. 188 Section 3, Wanjiali Zhong Road, Yuhua District, 
Changsha City, Hunan, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & 
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7

As provided by the applicant the mark is a stylized Chinese 
character pronounced "he" in Chinese Pinyin which means "and, 
sum, kind, peace, together with".

WARES: Tobacco, cigarettes; cigarette cases, not of precious 
metal; ashtrays, not of precious metal; mouthpieces for cigarette 
holders; match boxes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette paper; lighters for smokers; tobacco pipes; cigarette 
tips. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque est représentée par un caractère 
chinois prononcé « he » qui signifie « and, sum, kind, peace, 
together with » en anglais.

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes; étuis à cigarettes, autres 
qu'en métal précieux; cendriers, autres qu'en métal précieux; 
embouts pour fume-cigarettes; boîtes d'allumettes, autres qu'en 
métal précieux; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; briquets 
pour fumeurs; pipes à tabac; bouts de cigarettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,544. 2009/03/11. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TOKUYAMA SHIELD FORCE
WARES: Dental composition for sealing, bonding, etching and 
desensitizing teeth namely, sealing agents for dental purposes, 
bonding materials for dental purposes, dental etching agents, 
desensitizing agents for tooth hypersensitivity. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites dentaires pour le 
scellement, la liaison, le mordançage et la désensibilisation des 
dents, nommément agents de scellement utilisés en dentisterie, 
produits de liaison utilisés en dentisterie, agents de mordançage 
dentaire, agents de désensibilisation pour traiter 
l'hypersensibilité des dents. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,430,762. 2009/03/12. Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc., 
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BABY PINK PANTHER
WARES: Cosmetics; lotions, namely, skin lotion, facial lotion and 
body lotion; bubble bath; powder, namely, baby powder, talcum 
powder, bath powder, body powder, and face powder; creams, 
namely, body creams, cold creams, hand creams and skin 
creams; oils, namely, baby oil, body oil and bath oil; baby 
shampoo, hair shampoo; hair conditioner; deodorant soap, skin 
soap and liquid soap for hands, face and body; bath and shower 
gel; skin moisturizers; Figurines of precious metal; Paper and 
paper articles, namely, gift wrapping paper, gift wrapping bows; 
party goods, namely, paper napkins, paper party bags, paper 
party decorations, paper table cloths, paper cake decorations; 
posters; mounted and unmounted photographs; publications, 
namely, comic books, and newspaper comic strips; address 
books; scrap books; sticker books; scrap book albums, stamp 
albums, photo albums; cartoon prints and cartoon strips; coloring 
and children’s books; children activity books, activity books 
containing crossword puzzles; instructional and educational 
picture books; series of fictional novels and short story books; 
books containing screen plays; game books; theatre programs; 
rubber stamps; stickers; decals; printed paper labels, blank 
paper labels; price tags, paper identification tags; pen and pencil 
cases; erasers; greeting, note, and blank cards; postcards; 
writing and note paper; note pads and envelopes; clipboards; 
calendars; bank checks, check books, check book covers; 
notebooks, binders; stationery folders; blank journals; book 
marks; paper temporary transfer tattoos; and greeting cards; 
Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials, namely suitcases, traveling cases, traveling bags; 
umbrellas, parasols; wallets, billfolds; pocketbooks, knapsacks; 
backpacks; bags sold empty, namely, mountain climbing bags, 
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cases sold empty, namely, cosmetic cases, toiletry cases; cell 
phone cases; cosmetic bags; school bags; duffle bags; key 
cases; leather key chains; and change purses; Cake decorating 
kits consisting of plastic cake decorations and candles; gift 
package decorations made of plastic; non-metal key chains, key 
fobs not of metal, plastic key chains; coat hangers, clothes 
hangers; fitted fabric covers; cushions, seat cushions; drinking 
straws; figures and figurines made of bone, ivory, plaster, plastic 
wax and wood; picture frames; hampers; jewelry boxes not of 
metal; hand held mirrors; non-metal money boxes; pillows; non-
metal money clips; toy boxes; toy chests; decorative mobiles; 
plastic bibs; non-metal clothes hooks, non-metal hooks; soft 
sculpture wall decorations; plastic knobs, wood knobs; and non-
metal hooks; Dinnerware, beverage glassware; drinking glasses; 
glass bowls, salad bowls; plates; lunch boxes, lunch pails; plastic 
coasters; cups, namely, coffee cups, mugs, plastic cups; plastic 
bottles for holding beverages; bowls, cups and plates made of 
melamine resin; saucers; serving platters; figures and figurines 
made of china, crystal glass, earthenware, porcelain and terra 
cotta; ornaments made of china, crystal, glass and porcelain; 
paper cups, paper plates; food containers; non-metal decorative 
boxes; all purpose, soap, food and beverage containers; soap 
boxes; meal and serving trays, non-metal piggy banks; trash 
cans; trays not of precious metal; porcelain knobs; thermal 
insulated containers for food or beverages; electric or non-
electric toothbrushes; Clothing for men, women and children, 
namely, T-shirts; tank tops; knit tops; tunic tops; knit shirts; vests; 
shirts; polo shirts; sweatshirts, sweatshirts with hoods; sweat 
jackets; sweat pants; sweat shorts; dresses; pants; jeans; shorts; 
swimwear, beach cover-ups; underwear, briefs, boxer shorts, 
undershirts, brassieres, panties, camisoles; sleepwear; 
nightgowns; robes and pajamas, nightshirts; loungewear, shoes, 
sneakers, slippers, casual footwear, galoshes, sandals; 
headwear, caps, hats, visors; headbands; sweatbands; 
wristbands; jackets, neckwear, namely scarves, neckties; 
bandanas; mittens, gloves, namely winter gloves and dress 
gloves; ear muffs; socks; hosiery; rainwear, rain coats; 
masquerade and Halloween costumes; Toys, games and 
playthings, namely, action figure toys and accessories therefor; 
hobby craft kits for making toy dolls and figurines; dolls and 
puppets and accessories therefor; paper and plastic party favors, 
namely small toys and noisemakers; stuffed and plush toys and 
dolls; squeeze toys; bean bag plush toys; balloons; jigsaw 
puzzles, manipulative puzzles, three dimensional puzzles; 
inflatable bath, swimming and ride-on toys; paper party hats; and 
Christmas ornaments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; lotions, nommément lotions 
pour la peau, pour le visage et pour le corps; bain moussant; 
poudre, nommément pour bébés, de talc, pour le bain, pour le 
corps et pour le visage; crèmes, nommément crèmes pour le 
corps, cold-creams, crèmes pour les mains et crèmes pour la 
peau; huiles, nommément huile pour bébés, huile pour le corps 
et huile de bain; shampoing pour bébés, shampoing; revitalisant; 
savon déodorant, savon pour la peau et savon liquide pour les 
mains, le visage et le corps; gel de bain et de douche; hydratants 
pour la peau; figurines en métal précieux; papier et articles en 
papier, nommément papier-cadeau, noeuds pour emballage-
cadeau; articles de fête, nommément serviettes de table en 
papier, sacs en papier pour fêtes, décorations en papier pour 
fêtes, nappes en papier, décorations en papier pour gâteaux; 
affiches; photographies montées ou non; publications, 
nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées de 

journal; carnets d'adresses; scrapbooks; livres pour autocollants; 
albums de scrapbooking, albums de timbres, albums photos; 
reproductions de bandes dessinées et bandes dessinées; livres 
pour enfants et livres à colorier; livres d'activités pour enfants, 
livres de mots croisés; livres d'images éducatifs; série de romans 
de fiction et de recueils de nouvelles; livres de pièces de théâtre; 
livres de jeux; programmes de théâtre; tampons en caoutchouc; 
autocollants; décalcomanies; étiquettes imprimées en papier, 
étiquettes vierges en papier; étiquettes de prix, étiquettes 
d'identification en papier; étuis à stylos et à crayons; gommes à 
effacer; cartes de souhaits, de correspondance et vierges; cartes 
postales; papier à lettres; blocs-notes et enveloppes; planchettes 
à pince; calendriers; chèques bancaires, chéquiers, étuis à 
chéquier; carnets, reliures; chemises de classement; journaux 
vierges; signets; tatouages temporaires; cartes de souhaits; cuir 
et similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément bagagerie, valises, sacs de voyage; parapluies, 
parasols; portefeuilles, porte-billets; carnets, havresacs; sacs à 
dos; sacs vendus vides, nommément sacs d'escalade, étuis 
vendus vides, nommément étuis à cosmétiques, étuis à articles 
de toilette; étuis à téléphone cellulaire; sacs à cosmétiques; sacs 
d'école; sacs polochons; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; 
porte-monnaie; nécessaires de décoration de gâteaux composés 
de décorations en plastique et de bougies; décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; chaînes porte-clés non 
métalliques, breloques porte-clés autres qu'en métal, chaînes 
porte-clés en plastique; patères, cintres; housses ajustées en 
tissu; coussins, coussins de siège; pailles; personnages et 
figurines en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en 
bois; cadres; paniers à linge; boîtes à bijoux autres qu'en métal; 
miroirs à main; tirelires non métalliques; oreillers; pinces à billets 
non métalliques; boîtes à jouets; coffres à jouets; mobiles 
décoratifs; bavoirs en plastique; crochets non métalliques pour 
vêtements, crochets non métalliques; sculptures murales 
souples; boutons en plastique, boutons en bois; crochets non 
métalliques; articles de table, verres à boire; verres; bols de 
verre, saladiers; assiettes; boîtes-repas; sous-verres en 
plastique; tasses, nommément tasses à café, grandes tasses, 
tasses en plastique; bouteilles en plastique; bols, tasses et 
assiettes en résine de mélamine; soucoupes; plats de service; 
personnages et figurines en porcelaine, cristal, terre cuite, 
porcelaine et terracotta; ornements en porcelaine, cristal, verre 
et porcelaine; gobelets en papier, assiettes en papier; 
contenants pour aliments; boîtes décoratives non métalliques; 
contenants tout usage, à savon, pour aliments et boissons; 
boîtes à savon; plateaux à repas et de service, tirelires non 
métalliques; poubelles; plateaux non faits de métal précieux; 
boutons en porcelaine; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents électriques ou non électriques; 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-
shirts; débardeurs; hauts en tricot; tuniques; chemises tricotées; 
gilets; chemises; polos; pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; robes; pantalons; jeans; 
shorts; vêtements de bain, cache-maillots; sous-vêtements, 
caleçons, boxeurs, gilets de corps, soutiens-gorge, culottes, 
camisoles; vêtements de nuit; robes de nuit; peignoirs et 
pyjamas, chemises de nuit; vêtements de détente, chaussures, 
espadrilles, pantoufles, articles chaussants tout-aller, bottes de 
caoutchouc, sandales; couvre-chefs, casquettes, chapeaux, 
visières; bandeaux; bandeaux absorbants; serre-poignets; 
vestes, articles pour le cou, nommément foulards, cravates; 
bandanas; mitaines, gants, nommément gants d'hiver et gants 
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habillés; cache-oreilles; chaussettes; bonneterie; vêtements 
imperméables, imperméables; costumes de mascarade et 
d'Halloween; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes; trousses d'artisanat pour faire 
des poupées et des figurines jouets; poupées et marionnettes 
ainsi qu'accessoires connexes; articles de fêtes en papier et en 
plastique, en l'occurrence petits jouets et crécelles; jouets et 
poupées rembourrés et en peluche; jouets à presser; jouets 
rembourrés avec des billes; ballons; casse-tête, casse-tête à 
manipuler, casse-tête tridimensionnels; jouets gonflables pour le 
bain, pour la natation et à enfourcher; chapeaux de fête en 
papier; et décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,431,200. 2009/03/16. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EATON YALE COMPANY, 5050 MAINWAY, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L5Z1

POWERADVANTAGE
SERVICES: Business consulting services in the field of business 
networking, business efficiency services, business management 
services, none of the foregoing in the field of travel and 
transportation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines du réseautage d'affaires, de l'efficacité des 
entreprises, des services de gestion d'entreprise, aucun des 
services susmentionnées dans les domaines du voyage ni des 
transports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,431,273. 2009/03/17. 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

TRAVEX
WARES: Capri pants; pants; shirts; shorts; trousers. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on wares. 
Priority Filing Date: February 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/670886 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. 
3,676,061 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons capris; pantalons; chemises; 
shorts; pantalons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 14 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670886 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. 3,676,061 en liaison avec les marchandises.

1,432,249. 2009/03/25. Shoes Unlimited B.V., Grotestraat 2, 
Waalwijk 5141 HA, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Footwear, namely, children's footwear, infant footwear, 
casual footwear, evening footwear, bridal footwear, beach 
footwear, sandals, thongs, water shoes, outdoor winter footwear, 
rain footwear, exercise footwear, footwear for sports, namely, 
golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes, tennis 
shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball shoes, 
handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey shoes, 
baseball shoes, rugby shoes and footwear for track and field 
athletics, horse riding boots, fishing footwear, footwear for 
medical personnel, protective footwear, namely, chemical 
exposure, firefighter, military and steel-toe boots, boots, namely, 
work boots, dress boots and casual boots, orthopedic footwear, 
slippers, soles for footwear, inner soles for footwear, heel pieces 
for footwear, insoles for footwear, welts for footwear, footwear 
uppers, tips for footwear (vamps), half soles for footwear, shoe 
laces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants pour bébés, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants de plage, 
sandales, tongs, chaussures pour l'eau, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, 
chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes 
d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, 
chaussures de handball, chaussures de quilles, chaussures de 
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boxe, chaussures de hockey, chaussures de baseball, 
chaussures de rugby et articles chaussants d'athlétisme, bottes 
d'équitation, articles chaussants de pêche, articles chaussants 
pour le personnel médical, articles chaussants de protection, 
nommément de protection contre les produits chimiques, articles 
chaussants de pompier, bottes de militaires et bottes à embout 
de sécurité, bottes, nommément bottes de travail, bottes 
habillées et bottes tout-aller, articles chaussants orthopédiques, 
pantoufles, semelles pour articles chaussants, semelles 
intérieures pour articles chaussants, talons pour articles 
chaussants, semelles pour articles chaussants, trépointes pour 
articles chaussants, tiges d'articles chaussants, bouts rapportés 
pour articles chaussants (empeignes), patins pour articles 
chaussants, lacets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,432,300. 2009/03/24. South West Ag Partners Inc., 40 Centre 
Square, Centre Street, Suite 200, Chatham, ONTARIO N7M 
5W3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LERNERS LLP, 88 DUFFERIN AVENUE, 
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4

St. Clair Agri Services
SERVICES: Purchase, sale, distribution, export and import of 
food crops. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat, vente, distribution, exportation et importation 
de cultures vivrières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,432,389. 2009/03/25. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 
10 Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HIPGLOW
WARES: Game controllers for computer games, videogames, 
media games; gaming accessories, namely attachments for 
game controllers shaped for playing games, protective cases 
made of silicone for game controllers, skins for game controllers 
and glow in the dark charms for game controllers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeu pour jeux informatiques, 
jeux vidéo, jeux multimédias; accessoires pour jeux, 
nommément accessoires pour commandes de jeu formées, étuis 
de protection en silicone pour commandes de jeu, habillages 
pour commandes de jeu et breloques qui brillent dans la noirceur 
pour commandes de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,501. 2009/03/26. Gorrie Advertising Management Limited, 
2770 Matheson Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 
4M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Gorrie Tchai Marketing International
SERVICES: services of providing merchandising CD displays 
and installation of the displays in retail stores. Used in CANADA 
since January 19, 2009 on services.

SERVICES: Marchandisage de présentoirs de CD et installation 
desdits présentoirs dans des magasins de détail. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,432,535. 2009/03/26. ACTION ELECTRONICS CO., LTD., No. 
198 Chung Yuan Rd., Chung Li, Taiwan, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer; liquid crystal display; DVD player; game, 
namely, video game; digital photo frame; television; stereo; 
videorecorder; optical disk, namely, blank optical disk. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateur; écran à cristaux liquides; lecteur 
de DVD; jeu, nommément jeu vidéo; cadre pour photos 
numériques; télévision; chaîne stéréo; magnétoscope; disque 
optique, nommément disque optique vierge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,556. 2009/03/26. Astellas Pharma Canada, Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient education program with the objective of 
helping kidney recipients manage their post-transplant 
medication and treatment regimens; Development and 
dissemination of educational materials and reminder tools; 
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Providing health and medical information related to kidney 
transplantation and post-transplant behaviours; instruction in 
field of psychological and physical impact of kidney 
transplantation, psychological and physical impact of post-
transplant monitoring and behaviours, a l l  for patients, their 
caregivers and health care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'éducation du patient ayant pour 
objectif d'aider les receveurs de rein à gérer leurs schémas 
thérapeutiques et pharmaceutiques après la greffe; rédaction et 
diffusion de matériel éducatif et d'aides mémoire; diffusion 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux 
concernant la greffe de rein et les comportements après la 
greffe; enseignement sur les répercussions psychologiques et 
physiques de la greffe de rein ainsi que sur les répercussions 
psychologiques et physiques de l'observation et des 
comportements après la greffe, destiné aux patients, aux 
personnes soignantes et aux professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,557. 2009/03/26. Astellas Pharma Canada, Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient education program with the objective of 
helping kidney recipients manage their post-transplant 
medication and treatment regimens; Development and 
dissemination of educational materials and reminder tools; 
Providing health and medical information related to kidney 
transplantation and post-transplant behaviours; instruction in 
field of psychological and physical impact of kidney 
transplantation, psychological and physical  impact of post-
transplant monitoring and behaviours, a l l  for patients, their 

caregivers and health care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'éducation du patient ayant pour 
objectif d'aider les receveurs de rein à gérer leurs schémas 
thérapeutiques et pharmaceutiques après la greffe; rédaction et 
diffusion de matériel éducatif et d'aides mémoire; diffusion 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux 
concernant la greffe de rein et les comportements après la 
greffe; enseignement sur les répercussions psychologiques et 
physiques de la greffe de rein ainsi que sur les répercussions 
psychologiques et physiques de l'observation et des 
comportements après la greffe, destiné aux patients, aux 
personnes soignantes et aux professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,558. 2009/03/26. Astellas Pharma Canada, Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient education program with the objective of 
helping kidney recipients manage their post-transplant 
medication and treatment regimens; Development and 
dissemination of educational materials and reminder tools; 
Providing health and medical information related to kidney 
transplantation and post-transplant behaviours; instruction in 
field of psychological and physical impact of kidney 
transplantation, psychological and physical impact of post-
transplant monitoring and behaviours, a l l  for patients, their 
caregivers and health care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'éducation du patient ayant pour 
objectif d'aider les receveurs de rein à gérer leurs schémas 
thérapeutiques et pharmaceutiques après la greffe; rédaction et 
diffusion de matériel éducatif et d'aides mémoire; diffusion 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux 
concernant la greffe de rein et les comportements après la 
greffe; enseignement sur les répercussions psychologiques et 
physiques de la greffe de rein ainsi que sur les répercussions 
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psychologiques et physiques de l'observation et des 
comportements après la greffe, destiné aux patients, aux 
personnes soignantes et aux professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,559. 2009/03/26. Astellas Pharma Canada, Inc., 625 
Cochrane Drive, Suite 1000, Markham, ONTARIO L3R 9R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Patient education program with the objective of 
helping kidney recipients manage their post-transplant 
medication and treatment regimens; Development and 
dissemination of educational materials and reminder tools; 
Providing health and medical information related to kidney 
transplantation and post-transplant behaviours; instruction in 
field of psychological and physical impact of kidney 
transplantation, psychological and physical impact of post-
transplant monitoring and behaviours, a l l  for patients, their 
caregivers and health care professionals. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme d'éducation du patient ayant pour 
objectif d'aider les receveurs de rein à gérer leurs schémas 
thérapeutiques et pharmaceutiques après la greffe; rédaction et 
diffusion de matériel éducatif et d'aides mémoire; diffusion 
d'information sur la santé et de renseignements médicaux 
concernant la greffe de rein et les comportements après la 
greffe; enseignement sur les répercussions psychologiques et 
physiques de la greffe de rein ainsi que sur les répercussions 
psychologiques et physiques de l'observation et des 
comportements après la greffe, destiné aux patients, aux 
personnes soignantes et aux professionnels de la santé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,566. 2009/03/26. MTM LEFEBVRE GROUP, 5585 
MONKLAND AVENUE, SUITE 160, MONTREAL, QUEBEC H4A 
1E1

SERVICES: ORGANIZATION OF HOCKEY EVENTS. Used in 
CANADA since March 02, 2009 on services.

SERVICES: Organisation d'événements ayant trait au hockey. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,432,644. 2009/03/24. Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 
CH-4417 Ziefen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OCTASA
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for 
preventing and treating diseases and disorders of the gastro-
intestinal tract. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles du tractus gastro-intestinal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,766. 2009/03/27. Manitoba Heavy Construction 
Association Inc., 1236 Ellice Avenue, Winnipeg, MANITOBA 
R3G 0E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8

CONSTRUCTION SAFETY 
EXCELLENCE

SERVICES: The provision of construction safety training classes 
and seminars; the provision of construction safety education 
programs; the provision of safety certification training programs; 
the provision of on-site advisory meetings regarding construction 
safety issues; the publication and distribution of literature about 
construction safety; and the provision of interactive electronic 
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construction safety training programs. Used in CANADA since at 
least as early as January 22, 2009 on services.

SERVICES: Offre de cours et de conférences sur la sécurité des 
chantiers; offre de programmes de formation sur la sécurité des 
chantiers; offre de programmes de formation pour la certification 
de sécurité; offre de réunions sur des questions de sécurité des 
chantiers; publication et distribution de documents sur la sécurité 
des chantiers; offre de programmes électroniques interactifs de 
formation sur la sécurité des chantiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 2009 en liaison avec 
les services.

1,433,141. 2009/03/31. MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED, 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

MEYER GOURMET COPPER
WARES: Pots and Pans. Used in CANADA since July 31, 2002 
on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Employée au CANADA 
depuis 31 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,433,401. 2009/04/02. BMO NESBITT BURNS 
CORPORATION LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 
3200, Montreal, QUEBEC H3A 3M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

US FALLEN ANGELS DEPOSIT NOTES
SERVICES: Financial services, namely developing and providing 
investment instruments, namely notes, bonds, debentures, 
certificates of deposit and securities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre 
d'instruments de placement, nommément billets, obligations à 
long terme, obligations non garanties, certificats de dépôt et 
valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,433,418. 2009/04/03. 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

HYDROPOWER
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700967 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: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,423. 2009/04/03. iAnywhere Solutions, Inc., a legal entity, 
One Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

INFORMATION ANYWHERE
WARES: Computer software for applications development and 
user manuals sold as a unit. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 02, 2003 under No. 2,759,121 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de développement d'applications et 
guides d'utilisation vendus comme un tout. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
septembre 2003 sous le No. 2,759,121 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,434. 2009/04/03. Family Business Consulting Group, Inc., 
1220-B Kennestone Circle, Marietta, GEORGIA 30066, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, 
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2V1

THE FAMILY BUSINESS CONSULTING 
GROUP

SERVICES: Consulting services, namely, advising family 
businesses on how to sustain their operations across 
generational lines. Used in CANADA since at least as early as 
January 1992 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2847126 on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils aux 
entreprises familiales sur la façon de maintenir leurs activités 
d'une génération à l'autre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juin 2004 sous le No. 2847126 en liaison avec les services.
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1,433,444. 2009/04/03. Aston OOO, 3B, ul. 1-ya Lugovaya, 
Rostov-na-Donu, 344002, RUSSIAN FEDERATION 
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

ZATEA
As provided by the applicant, ZATEA translates to TRICK, 
UNDERTAKING, INVENTION (from Russian).

WARES: Sunflower oil for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe ZATEA 
est TRICK, UNDERTAKING, INVENTION.

MARCHANDISES: Huile de tournesol alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,446. 2009/04/03. Aston OOO, 3B, ul. 1-ya Lugovaya, 
Rostov-na-Donu, 344002, RUSSIAN FEDERATION 
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

MAGIC VALLEY
WARES: Edible oils and fats, including sunflower oil for food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles comestibles, y compris 
huile de tournesol pour aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,433,448. 2009/04/03. iAnywhere Solutions, Inc., a legal entity, 
One Sybase Drive, Dublin, California 94568, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

RFID ANYWHERE
WARES: Computer software that operates as middleware 
between other software applications and radio frequency 
identification (RFID) hardware; computer software that enables 
centralized management of a network of RFID hardware devices, 
and coordination of the data that is collected and broadcast by 
those devices; user manuals sold as a unit with the foregoing. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 
under No. 3,134,078 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel qui fonctionne comme intergiciel 
entre d'autres applications logicielles et matériel informatique 
d'identification par radiofréquence (RFID); logiciel qui permet de
centraliser la gestion d'un réseau de matériel informatique RFID 
et de coordonner les données qui sont collectées et diffusées 
par ces appareils; guides d'utilisation vendus comme un tout 

avec les marchandises susmentionnées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
août 2006 sous le No. 3,134,078 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,463. 2009/04/03. HRD Global Solutions Ltd., Suite 2000, 
1066 West Hastings St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3X2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

AMITAI
WARES: Computer software for human resources management, 
employment assessments, and integrity testing. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des ressources 
humaines, les évaluations d'embauche et le contrôle de 
l'intégrité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,802. 2009/04/07. POP BROCHURE HOLDERS INC., 2-
20215, 102 AVENUE, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 
4B4

WARES: BROCHURE HOLDERS. SERVICES: CUSTOM 
MANURFACTURING OF PLASTIC INJECTION MOLDED 
BROCHURE HOLDERS AND LITERATURE DISPLAYS. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Présentoirs de brochures. SERVICES:
Fabrication sur mesure de présentoirs de brochures et 
d'imprimés, moulés par injection plastique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,433,927. 2009/04/08. UNIONES ARPOL, S.A., a legal entity, 
Poligono Industrial Can Prat, (El Tortuguer) nave 1, 08691 
Monistrol De Montserrat, Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
ARPOL are coloured red.  The outer portion of the ring is 
coloured red and the inner portion of the ring is coloured black.

WARES: flanges and ferrules of metal, pipework of metal; pipe 
junctions of metal; pipe muffs of metal; metal screws; clips of 
metal for pipes; bolts of metal; steel tubes; steel sheets; metallic 
elbows for pipes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « ARPOL » sont rouges. La partie 
extérieure de la bague est rouge et sa partie intérieure est noire.

MARCHANDISES: Brides et bagues d'extrémité ainsi que 
conduites en métal; joints de tuyaux en métal; manchons de 
tuyaux en métal; vis à métaux; pinces en métal pour tuyaux; 
boulons en métal; tubes en acier; tôle en acier; coudes en métal 
pour tuyaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,434,287. 2009/04/02. Natacha Grima Deschamps, 762 A. 
Germaine, Les Cèdres, QUÉBEC J7T 1G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

MARCHANDISES: (1) Tapis, coussins, accessoires de yoga et 
de méditation, nommément bouteilles d'eau, sacs de yoga, 
porte-clés; bijoux, livres, cd-rom et dvd préenregistrés contenant 
des cours de yoga et méditation guidée. (2) Vêtement, 
nommément vêtements de yoga, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements de détente; produits alimentaires, 
nommément thé, tisane; huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage personnel nommément huiles essentielles 
pour le bain, huiles essentielles pour le massage, huiles 
essentielles pour l'hydratation du corps, huiles essentielles pour 
le soin des cheveux, huiles essentielles pour l'aromathérapie. 
SERVICES: (1) Exploitation d'une boutique d'accessoires pour 
Ie yoga, la méditation et la relaxation. (2) Exploitation d'une 
boutique de vêtements, de produits alimentaires, de produits de 
beauté, de produits naturels, et de sculptures; cours de yoga. (3) 
Cours de mise en forme, ateliers de croissance personnelle, 
ateliers sur les produits naturels, ateliers de relaxation et ateliers 
de méditation; consultations de naturopathie. (4) Service de spa. 
(5) Camps d'été. Used in CANADA since at least as early as 
September 28, 2007 on wares (2) and on services (2); May 2008 
on services (3); June 2008 on services (5); March 2009 on 
services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

WARES: (1) Yoga and meditation mats, cushions, accessories, 
namely water bottles, yoga bags, key holders; jewellery, books, 
pre-recorded CD-ROMs and DVDs containing yoga and guided 
mediation classes. (2) Clothing, namely yoga wear, sportswear, 
exercise wear, loungewear; food products, namely tea, herbal 
tea; essential oils, namely essential oils for personal use, namely 
essential oils for the bath, essential oils for massage, essential 
oi ls for moisturizing the body, essential oils for hair care, 
essential oils for aromatherapy. SERVICES: (1) Operation of a 
boutique for yoga, meditation and relaxation accessories. (2) 
Operation of a boutique for clothing, food products, beauty 
products, natural products, and sculptures; yoga classes. (3) 
Fitness classes, personal growth workshops, natural product 
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workshops, relaxation workshops and meditation workshops; 
naturopathy consultations. (4) Spa services. (5) Summer camps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
septembre 2007 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); mai 2008 en liaison avec les 
services (3); juin 2008 en liaison avec les services (5); mars 
2009 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,434,391. 2009/04/14. 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

FIRSTVISION
SERVICES: Data processing services in the field of check, 
credit, debit, and stored value card transactions and payments; 
data processing services in the field of loan transactions and 
payments; payment processing, namely electronic processing of 
check, credit, debit and loan payment transactions and automatic 
payment deduction services for customers; electronic payment 
transaction processing and authorization services for credit, 
debit, stored-value and loan payment transactions; electronic 
processing and wireless electronic processing of check, credit, 
debit, stored-value and loan payment transactions; electronic bill 
payment services, namely, electronic processing and 
transmission of bill payment data; issuing credit, debit, and 
stored value cards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de données dans le domaine 
des transactions et des paiements par chèques, de crédit, de 
débit ainsi que par carte porte-monnaie; services de traitement 
de données dans le domaine des opérations et des paiements 
de prêt; traitement des paiements, nommément services de 
traitement électronique des opérations de paiement par chèque, 
de crédit, de débit et de prêt ainsi que de déduction automatique 
des paiements pour les clients; services de traitement et 
d'autorisation d'opérations de paiement électronique pour des 
opérations de paiement de crédit, de débit, par carte porte-
monnaie et de prêt; traitement électronique et traitement 
électronique sans fil d'opérations de paiement par chèque, de 
crédit, de débit, par carte porte-monnaie et de prêt; services 
électroniques de paiement de factures, nommément traitement 
et transmission électroniques de données de paiement de 
factures; émission de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes porte-monnaie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,541. 2009/04/15. 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

Women in Energy

SERVICES: Program of live forums designed to provide 
networking opportunities for women in order to discuss industry 
needs and opportunities, share best practices and knowledge to 
ensure the professional development of future women leaders 
and attract more women leaders. Used in CANADA since at 
least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Programme de forums en direct conçus pour offrir 
des occasions de réseautage aux femmes afin de discuter des 
besoins et des projets de l'industrie, échanger des pratiques 
exemplaires et des connaissances pour assurer le 
perfectionnement professionnel de futures femmes dirigeantes et 
attirer plus de femmes dirigeantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les services.

1,434,546. 2009/04/15. MXC Intelect Inc., 103 Projectech 
House, Leeward Hwy, Providenciales, TURKS AND CAICOS 
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4M7

MXC SOFTWARE
SERVICES: Management services for a network of franchises in 
the field of web platform products. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion pour un réseau de franchises 
dans le domaine des produits relatifs aux plateformes Web. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 
en liaison avec les services.

1,434,610. 2009/04/15. Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstrasse 
2, A-4860 Lenzing, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LENZING
WARES: Raw fibres; chemical fibres for textile use, namely 
cellulose fibres; chemical fibres not for textile use, namely 
cellulose fibres; yarns and threads for textile use; woven fabrics, 
knitted fabrics, non-woven fabrics, household and home textile 
articles, namely towels, curtains, and bed linen, tea towels, 
cushions, blankets, pillow-cases, fabrics in the furniture industry, 
wallpaper, carpets; articles of outerclothing for men, women and 
children, namely dresses, skirts, co-ordinates, trousers, blouses, 
suits, jackets, coats, shirts, socks, stockings, hosiery, bodysuits, 
and neckties, disposable clothing for surgeons, gloves and 
scarves; articles of underclothing, namely underwear and 
underpants, undershirts, brassieres, nighties, bathrobes, beach 
robes, dressing gowns, pyjamas; articles of sports clothing and 
articles of leisure clothing, namely shirts, blouses, sport jackets, 
suits, skirts, dresses, socks, neckties, pullovers, jackets, 
scarves, headbands, bathing suits, swimming trunks, bikinis, 
caps; hosiery. Used in CANADA since at least as early as 
February 11, 2002 on wares.
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MARCHANDISES: Fibres brutes; fibres chimiques pour 
utilisation dans le textile, nommément fibres de cellulose; fibres 
chimiques non conçues pour utilisation dans le textile, 
nommément fibres de cellulose; fils pour utilisation dans le 
textile; tissus, tricots, étoffes non tissées, articles textiles pour la 
maison, nommément serviettes, rideaux et linge de lit, torchons, 
coussins, couvertures, taies d'oreiller, tissus dans l'industrie du 
meuble, papier peint, tapis; vêtements extérieurs pour hommes, 
femmes et enfants, nommément robes, jupes, ensembles, 
pantalons, chemisiers, costumes, vestes, manteaux, chemises, 
chaussettes, bas, bonneterie, combinés et cravates, vêtements 
jetables pour chirurgiens, gants et foulards; sous-vêtements, 
nommément sous-vêtements et caleçons, gilets de corps, 
soutiens-gorge, chemises de nuit, sorties de bain, peignoirs de 
plage, robes de chambre, pyjamas; vêtements de sport et 
articles vestimentaires de loisirs, nommément chemises, 
chemisiers, vestes sport, costumes, jupes, robes, chaussettes, 
cravates, chandails, vestes, foulards, bandeaux, costumes de 
bain, maillots de bain, bikinis, casquettes; bonneterie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,434,671. 2009/04/15. Swisstech inc, 3200 Cabano Crrest, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: Cakes and biscuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gâteaux et biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,983. 2009/04/17. Nutro Products, Inc., 315 Cool Springs 
Boulevard, Franklin, Tennessee 37067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food and pet treats. Used in CANADA since at 
least as early as July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,435,164. 2009/04/20. FremantleMedia Operations B.V., Media 
Centre, 4th Floor, Room 404, Sumatralaan 45, 1217 GP 
Hilversum, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

TO TELL THE TRUTH
WARES: Pre-recorded DVDs and CD Roms containing games; 
video games, namely console games, PC games, hand held 
games, online downloadable games, pay to play games, mobile 
phone games, plug and play games, games played on digital 
audio players; board games, table top games, namely board and 
card games with or without an electronic component, table-top 
units for playing electronic games other than in conjunction with 
a television; hand held games, namely electronic hand-held 
games and hand-held units for playing electronic games; social 
network online games; pre-recorded audio and video cassettes, 
compact discs, video discs, records, and CD-ROMs, all of the 
foregoing featuring a television game show; video game machine 
that is adapted or intended for use with a television, monitor or 
some other form of display apparatus which is separate from the 
video game machine; computer game equipment containing 
memory devices, namely, discs; interactive video game 
programs; electronically or magnetically activated pre-paid 
telephone debit cards; fridge magnets, interactive computer 
game software downloaded from a global computer network; 
eyeglasses and sunglasses; gaming machines; gaming 
equipment, namely, slot machines with or without video output; 
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wireless telephones; radios; MP3 players; CD players; portable 
carrying cases for MP3 players; portable carrying cases for CD 
players; posters, calendars, notebooks, binders, stationery 
personal organizers, memo pads, stickers, comic books, playing 
cards, writing paper, envelopes, greeting cards, paper coasters, 
paper mats, newspapers for general circulation, books and 
magazines in the field of television game shows, newsletters in 
the field of television game shows, photographs, postcards, 
trading cards, cardboard stand-up cut outs featuring photographs 
or artwork, prepaid phone debit cards without magnetic coding, 
trading card milk bottle caps, namely, trading cards in the shape 
of caps of milk bottles and personal cheques, paper party 
decorations, paper party bags, paper party favours, paper party 
hats, party paper cups, party paper plates, party paper 
tablecloths, party napkins, wrapping paper, address books, pens, 
pencils, erasers, crayons, paint, namely, artist's paint; 
photograph albums, playing cards, lunch bags, balloons, 
wallpaper; clothing, namely, pants, shirts, shorts, skirts, dresses, 
jackets, vests, coats, hats, gloves, belts, ties, hosiery, scarves, 
swim suits cover ups, pyjamas, robes, underwear, undershirts, 
slips, foundation garments, diapers, aprons; footwear, namely, 
shoes, sandals, boots, and slippers; games and playthings, 
namely, puzzles, board games, parlour games; activity sets 
and/or kits, namely, bingo game sets, checker game sets, chess 
game sets, outdoor activity play sets; push and pull toys, plush 
toys, stuffed toys, dolls, doll clothing, puppets, toy figurines, 
kites, toy movie viewers, model toys, ride-on toys, imitation 
household toys; musical toys, toy flashlights, toy weapons, 
punching bags, lunch boxes, Christmas decorations; disposable 
ticket sets for playing games of chance; instant scratch ticket 
lottery games; pull tab lottery games. SERVICES: Entertainment 
in the form of television game shows; entertainment services 
namely production and distribution of a continuing television 
game show; entertainment services, namely online lottery 
games, monitor lottery games, instant scratch online games, 
online games using forms of instant messaging and interactive 
lottery games. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM de jeux; jeux vidéo, 
nommément jeux de console, jeux sur ordinateurs, jeux de 
poche, jeux téléchargeables en ligne, jeux payants, jeux pour 
téléphones mobiles, jeux prêts à l'emploi, jeux pour lecteurs 
audionumériques; jeux de plateau, jeux de table, nommément 
jeux de plateau et jeux de cartes, électroniques ou non, unités 
de table pour jeux électroniques non branchées à un téléviseur; 
jeux de poche, nommément jeux électroniques de poche et 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; jeux en 
ligne facilitant le réseautage social; vidéo préenregistrées et 
cassettes vidéo, disques compacts, disques vidéo, disques, et 
CD-ROM, toutes les marchandises susmentionnées contiennent 
un jeu-questionnaire télévisé; appareil de jeux vidéo adapté ou 
conçu pour utilisation avec un téléviseur, un écran ou un autre 
type d'appareil d'affichage distinct de l'appareil de jeu; matériel 
de jeux informatiques contenant des mémoires, nommément 
disques; programmes de jeux vidéo interactifs; cartes d'appels 
prépayées électroniques ou magnétiques; aimants pour 
réfrigérateur, logiciels de jeu interactifs téléchargés d'un réseau 
informatique mondial; lunettes et lunettes de soleil; appareils de 
jeu; matériel de jeu, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; téléphones sans fil; radios; lecteurs MP3; lecteurs 
de CD; étuis portatifs pour lecteurs MP3; étuis portatifs pour 
lecteurs de CD; affiches, calendriers, carnets, reliures, papeterie, 

agendas quotidiens, blocs-notes, autocollants, livres de bandes 
dessinées, cartes à jouer, papier à lettres, enveloppes, cartes de 
souhaits, sous-verres en papier, napperons en papier, journaux 
pour diffusion générale, livres et magazines dans le domaine des 
jeux-questionnaires à la télévision, cyberlettres dans le domaine 
des jeux-questionnaires à la télévision, photos, cartes postales, 
cartes à collectionner, formes sur pied en carton présentant des 
photos ou des objets d'art, cartes d'appels prépayées sans 
codage magnétique, cartes à échanger, bouchons de bouteille 
de lait, nommément cartes à échanger en forme de bouchons de 
bouteille de lait et chèques personnels, décorations de fête en 
papier, sacs surprise en papier, cotillons en papier, chapeaux de 
fête en papier, tasses de fête en papier, assiettes de fête en 
papier, nappes de fête en papier, serviettes de fête, papier 
d'emballage, carnets d'adresses, stylos, crayons, gommes à 
effacer, crayons à dessiner, peinture, nommément peinture 
d'artiste, albums photos, cartes à jouer, sacs-repas, ballons, 
papier peint; vêtements, nommément pantalons, chemises, 
shorts, jupes, robes, vestes, gilets, manteaux, chapeaux, gants, 
ceintures, cravates, bonneterie, foulards, cache-maillots, 
pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, slips, sous-
vêtements de maintien, couches, tabliers; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles; jeux et 
articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
société; nécessaires d'activités et/ou trousses, nommément jeux 
de bingo, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux d'activités 
extérieures; jouets à pousser et à tirer, jouets en peluche, jouets 
rembourrés, poupées, vêtements de poupée, marionnettes, 
figurines jouets, cerfs-volants, visionneuses de films jouets, 
modèles jouets, jouets enfourchables, appareils ménagers 
jouets; jouets musicaux, lampes de poche jouets, armes jouets, 
sacs de frappe, boîtes-repas, décorations de Noël; séries de 
billets jetables pour jeux de hasard; billets de loterie instantanée 
à gratter; billets de loterie à tirette. SERVICES: Divertissement, 
en l'occurrence jeux-questionnaires à la télévision; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'une 
émission de jeu télévisée en continu; services de divertissement, 
nommément jeux de loterie en ligne, sur moniteur, jeux en ligne 
de loterie à gratter instantanée, jeux en ligne au moyen de 
formes de messagerie instantanée et jeux de loterie interactifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,435,256. 2009/04/21. National Wholesale Co., Inc., 400 
National Boulevard, Lexington, North Carolina 27292, 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

JUST COMFORT
WARES: (1) Medical hosiery, namely, compression panty hose, 
knee highs, thigh highs and over the knee hosiery and tights; 
hosiery and tights. (2) Footwear, namely slippers and shoes. 
Used in CANADA since at least as early as January 16, 2006 on 
wares (2). Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/597,627 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 
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3,277,261 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Bonneterie médicale, nommément bas-
culotte de contention, mi-bas, bas-cuissardes ainsi que 
bonneterie au-dessus des genoux et collants; bonneterie et 
collants. (2) Chaussures, nommément pantoufles et souliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de 
priorité de production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/597,627 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous 
le No. 3,277,261 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,435,787. 2009/04/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Catégorie mondial de découverte 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since August 01, 2008 
on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,435,804. 2009/04/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Catégorie Valeur mondiale de 
dividends Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since August 01, 2008 
on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis 01 août 2008 en 
liaison avec les services.

1,435,815. 2009/04/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Catégorie équilibrée Power 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since July 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en 
liaison avec les services.

1,435,850. 2009/04/24. Sharadha Terry Products Limited, 
Badrakaliamman Koil Road, Mettupalayam, Tamil Nadu, Pin 641 
301, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

GREEN EARTH
WARES: Bath products namely, bath towels, bath sheets, hand 
towels, face cloths, bath rugs, tub mats, contour rugs, bath lid 
covers, shower curtains, hair towels, hair turbans, bathrobes and 
body wraps; Bedding products, namely, sheet sets, flat sheets, 
fitted sheets, pillowcases, duvet covers, shams, bedspread, 
comforters, coverlets, blankets, throws, and bedskirts; Kitchen 
products, namely, kitchen towels; Table linens, namely, table 
cloths, napkins, table runners and place mats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément serviettes 
de bain, draps de bain, essuie-mains, débarbouillettes, tapis de 
bain, tapis de baignoire, tapis contour, housses pour couvercle 
de toilette, rideaux de douche, serviettes pour les cheveux, 
turbans pour les cheveux, sorties de bain et articles 
enveloppants pour le corps; articles de literie, nommément 
ensembles de draps, draps plats, draps-housses, taies d'oreiller, 
housses de couette, couvre-oreillers, couvre-lit, édredons, 
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couvre-pieds, couvertures, jetés et cache-sommiers; articles 
pour la cuisine, nommément linges à vaisselle; linge de table, 
nommément nappes, serviettes de table, chemins de table et 
napperons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,961. 2009/04/24. 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

ENVOYEZ PROMENER LE CANCER
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.

1,436,001. 2009/04/27. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Fonds de rendement stratégique 
Dynamique

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Used in CANADA since March 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,436,146. 2009/04/28. Habasit AG, Römerstrasse 1, 4153 
Reinach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

HABASIT CLEANDRIVE
WARES: Conveyor and processing belts. Priority Filing Date: 
October 29, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
63362/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies transporteuses et de traitement. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2008, pays: SUISSE, 
demande no: 63362/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,391. 2009/04/29. Nygård International Partnership, 1771 
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: (1) Bed linens, namely, sheets, pillows, pillow cases, 
pillow shams, bed skirts, duvet covers, comforters, blankets and 
quilts; decorative pillows, cushions and throws; window curtains. 
(2) Small electrical appliances, namely, mixers, blenders, food 
processors, coffee makers, coffee grinders, toasters, steam irons 
and clocks; lighting fixtures and accessories, namely, table and 
floor lamps, sconces, chandeliers and lamp shades; flatware, 
namely, knives, forks and spoons; shears and sharpening steel; 
furniture and accessories, namely, sofas, chairs, ottomans, 
chaises, tables, armoires, bookcases, cabinets, shelves, stools, 
magazine racks, furniture covers, dining and living room 
furniture, namely, dining tables and chairs, sideboards, consoles 
and buffets, cabinets, bars, bar stools, wine racks and trays; 
bedroom furniture, namely, beds, headboards, mattresses, 
bedside tables, dressers, wardrobes and armoires, vanities and 
screens, cradles and cots; home office furniture, namely, desks, 
file cabinets, desk chairs, bookcases and shelves; outdoor 
furniture, namely, tables, seating and umbrellas and umbrella 
stands; mirrors; picture frames; storage baskets; window blinds 
and shades; curtain accessories, namely, curtain hooks, rails, 
rings, rods, rollers, and tie-backs; dinnerware, namely, plates, 
bowls, cups, saucers, mugs, platters and servers; glassware, 
namely, stemware, beverage glasses and pitchers; cookware, 
namely, skillets, sauté pans, saucepans, woks, roasters, 
griddles, stockpots, dutch ovens, and baking dishes; bakeware, 
namely, baking sheets, cake pans, loaf pans, muffin pans, pie 
pans and pizza pans or stones; kitchen utensils and containers, 
namely, knife blocks, cutting boards, measuring spoons and 
cups, wooden spoons, whisks, sifters, graters, rolling pins, 
canister sets, salt and pepper mills, spice racks, paper towel 
holders and napkin holders; bath accessories, namely, soap 
dispensers, soap dishes, toothbrush holders, tumblers, 
wastebaskets, toilet bowl brushes, toilet brush holders and tissue 
covers; crib skirts, bumper pads and mattress pads; bath linens, 
namely, towels and shower curtains; table linens, namely, 
tablecloths, napkins, runners, placemats, kitchen towels and dish 
cloths, oven mitts and pot holders; carpets, rugs and floor mats; 
wallpaper. Used in CANADA since at least as early as August 
2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Linge de lit, nommément draps, oreillers, 
taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, housses de 
couette, édredons, couvertures et courtepointes; oreillers, 
coussins et jetés décoratifs; rideaux de fenêtre. (2) Petits 
appareils électriques ménagers, nommément batteurs, 
mélangeurs, robots culinaires, cafetières, moulins à café, grille-
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pain, fers à vapeur et horloges; appareils d'éclairage et 
accessoires, nommément lampes de table et lampadaires, 
appliques, lustres et abat-jour; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes et cuillères; ciseaux de cuisine et fusil; 
mobilier et accessoires, nommément canapés, chaises, 
ottomanes, cabriolets, tables, armoires, bibliothèques, meubles à 
tiroirs, rayons, tabourets, porte-revues, housses de mobilier, 
mobilier de salle à manger et de salle de séjour, nommément 
tables et chaises de salle à manger, bahuts, consoles et buffets, 
armoires, bars, tabourets de bar, porte-bouteilles et plateaux; 
mobilier de chambre, nommément lits, têtes de lit, matelas, 
tables de nuit, commodes, garde-robes et armoires, coiffeuses et 
paravents, berceaux et lits d'enfant; mobilier de bureau à 
domicile, nommément bureaux, classeurs, chaises de bureau, 
bibliothèques et rayons; mobilier d'extérieur, nommément tables, 
sièges et parasols ainsi que porte-parasols; miroirs; cadres; 
paniers de rangement; stores et toiles; accessoires pour rideau, 
nommément crochets à rideaux, rails, anneaux, tiges, galets et 
embrasses; articles de table, nommément assiettes, bols, 
tasses, soucoupes, grandes tasses, plats de service et pelles à 
gâteau; articles de verrerie, nommément verres à pied, verres et 
pichets; batterie de cuisine, nommément poêles, sauteuses, 
casseroles, woks, rôtissoires, grils, marmites, faitouts et plats de 
cuisson au four; ustensiles de cuisson au four, nommément 
plaques à pâtisserie, moules à gâteaux, à pain, à muffins et à 
tarte ainsi que plaques ou pierres à pizza; ustensiles et 
contenants de cuisine, , nommément porte-couteaux, planches à 
découper, cuillères et tasses à mesurer, cuillères en bois, fouets, 
tamis, râpes, rouleaux à pâtisserie, jeux de boîtes de rangement, 
moulins à sel et à poivre, étagères à épices, supports à essuie-
tout et porte-serviettes de table; accessoires de bain, 
nommément distributeurs de savon, porte-savons, porte-brosses 
à dents, gobelets, corbeilles à papier, brosses à cuvettes, 
supports de brosses pour cuvettes de toilette et housses pour 
boîtes de mouchoirs; juponnages de berceau, bordures de 
protection et surmatelas; linge de bain, nommément serviettes et 
rideaux de douche; linge de table, nommément nappes, 
serviettes de table, chemins, napperons, linges à vaisselle et 
torchons, gants de cuisinier et maniques; tapis et carpettes; 
papier peint. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,436,671. 2009/05/01. 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

UMETFI
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 

nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/637660 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,672. 2009/05/01. 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

DAPLICISE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: December 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641858 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2008, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641858 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,675. 2009/05/01. 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

DAPAGLEZE
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the 
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence, 
cardiovascular diseases, stroke, cancer, respiratory diseases, 
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection; 
pharmaceutical preparations relating to metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; pharmaceutical preparations for human 
use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals, 
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central 
nervous system depressants, central nervous system stimulants, 
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing 
Date: December 31, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/641999 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le traitement et la prévention de l'obésité, du 
diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des 
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies 
respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe 
d'un organe plein; préparations pharmaceutiques ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, résistance à l'insuline, syndromes métaboliques; 
préparations pharmaceutiques destinées aux humains, 
nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux, 
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système 
nerveux central, antipsychotiques et anticorps pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 31 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641999 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,006. 2009/05/05. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

DENIM FUSION
WARES: Clothing and headwear, namely, jeans, shirts, skirts, 
jackets, pants, vests, shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat 
shirts, t-shirts, tank tops and hats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément 
jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, 
salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-
shirts, débardeurs et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,111. 2009/05/06. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., a Delaware corporation, 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ZUUM Z SERIES BY EUREKA
WARES: Central vacuum cleaners, power heads, power 
brushes, hoses, handles, wands, floor brushes and tool caddies. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs centraux, têtes et brosses 
électriques, tuyaux flexibles, poignées, tubes rallonges, brosses 
à plancher et chariots à outils. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,437,138. 2009/05/06. Standard Aero Limited, 33 Allen Dyne 
Road, Winnipeg, MANITOBA R3H 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Aircraft repair and maintenance. Used in CANADA 
since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'avions. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,437,139. 2009/05/06. D&S SOUTHERN COMFORT BBQ INC., 
6501 Russell Road, P.O. Box 180, Carlsbad Springs, ONTARIO 
K0A 1K0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

D&S' OWN
WARES: Sauces, namely barbeque sauces; marinades; 
condiments, namely chutney, ketchup, mayonnaise, mustard, 
relish, pepper, jam, food jelly, salad dressing; rubs for cooking, 
namely, a mixture of ground herbs, seasonings and spices used 
to flavour meat, poultry, fish, fruit or vegetables before grilling; 
pastes for cooking, namely prepared herbs and spices used to 
flavour meat, poultry, fish, fruit or vegetables; brines for cooking, 
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namely seasoned salt and water solutions for marinating foods; 
salts for cooking, namely smoked and seasoned salts for food; 
processed vegetables, namely pickles; toppings, namely 
chocolate, fruit, marshmallow, caramel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces barbecue; 
marinades; condiments, nommément chutney, ketchup, 
mayonnaise, moutarde, relish, poivre, confitures, gelée 
alimentaire, sauce à salade; épices à frotter pour la cuisson, 
nommément mélanges d'herbes broyées, d'assaisonnements et 
d'épices pour aromatiser la viande, la volaille, le poisson, les 
fruits ou les légumes avant leur cuisson; pâtes pour cuisson, 
nommément herbes et épices préparées pour aromatiser la 
viande, la volaille, le poisson, les fruits ou les légumes; saumure 
pour la cuisson, nommément sel assaisonné et solutions à base 
d'eau pour le marinage d'aliments; sels pour la cuisson, 
nommément sels fumés et assaisonnés pour aliments; légumes 
transformés, nommément marinades; nappages, nommément 
chocolat, fruits, guimauve, caramel. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,437,144. 2009/05/06. 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

I LOVE LICORICE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body butter, body wash, body cream, face cream, eye 
cream; lip cream, lip balm, lip gloss, lip color; cuticle cream, hand 
cream, foot cream; bubble bath, shower gel, shower cream, bath 
oil, bath beads, bath salts; skin exfoliants; eye gels, facial masks, 
face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand lotion, face 
lotion, skin moisturizers, non-medicated face cleansers, non-
medicated face serum, non-medicated hand cleansers; body 
soap, face soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for 
personal use; sunless tanning lotion, hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair spray; air fresheners, room 
sprays, linen sprays, room fragrance oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur et en brumisateur, produit parfumé à asperger pour 
le corps; huiles essentielles à usage personnel; huile pour le 
corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, 
crème pour le visage, crème contour des yeux; crème pour les 
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, couleur à lèvres; crèmes 
pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 

hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage non 
médicamenteux, sérum pour le visage non médicamenteux, 
nettoyants pour les mains non médicamenteux; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; déodorants 
et antisudorifiques; lotion autobronzante, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif; désodorisants, vaporisateurs pour 
pièces et eaux de linge, huiles parfumées pour pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,145. 2009/05/06. 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

THE PERFECT HOLIDAY
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, scented body spray, scented body mist, scented body 
splash; essential oils for personal use; body oil, body scrub, body 
powder, body butter, body wash, body cream, face cream, eye 
cream; lip cream, lip balm, lip gloss, lip color; cuticle cream, hand 
cream, foot cream; bubble bath, shower gel, shower cream, bath 
oil, bath beads, bath salts; skin exfoliants; eye gels, facial masks, 
face mist, face scrub, foot soaks; body lotion, hand lotion, face 
lotion, skin moisturizers, non-medicated face cleansers, non-
medicated face serum, non-medicated hand cleansers; body 
soap, face soap, hand soap; deodorants and antiperspirants for 
personal use; sunless tanning lotion, hair shampoo, hair 
conditioner, hair styling gel, hair spray; air fresheners, room 
sprays, linen sprays, room fragrance oils. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur et en brumisateur, produit parfumé à asperger pour 
le corps; huiles essentielles à usage personnel; huile pour le 
corps, désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, beurre 
pour le corps, savon liquide pour le corps, crème pour le corps, 
crème pour le visage, crème contour des yeux; crème pour les 
lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres, couleur à lèvres; crèmes 
pour cuticules, crème à mains, crème pour les pieds; bain 
moussant, gel douche, crème pour la douche, huile de bain, 
perles de bain, sels de bain; exfoliants pour la peau; gels contour 
des yeux, masques de beauté, produit pour le visage en 
brumisateur, désincrustant pour le visage, bains pour les pieds; 
lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, 
hydratants pour la peau, nettoyants pour le visage non 
médicamenteux, sérum pour le visage non médicamenteux, 
nettoyants pour les mains non médicamenteux; savon pour le 
corps, savon pour le visage, savon pour les mains; déodorants 
et antisudorifiques; lotion autobronzante, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant, fixatif; désodorisants, vaporisateurs pour 
pièces et eaux de linge, huiles parfumées pour pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 163 February 17, 2010

1,437,317. 2009/05/07. BODYLASTICS INTERNATIONAL, INC., 
a legal entity, 17739 Lake Azure Way, Boca Raton, Florida 
33496, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BODYLASTICS
WARES: Manually operated exercise equipment namely, 
resistance bands, resistance tubings, resistance belts, resistance 
cords, elastic tubes, handles, ankle straps, wrists straps, anchor 
straps, foot cuffs, swivel belts and a kit comprising resistance 
bands and separate removable and attachable handles, ankle 
straps, wrists straps, anchor straps and foot cuffs. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 
under No. 3,594,799 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'exercice manuel, nommément 
bandes élastiques, tubes élastiques, ceintures de résistance, 
cordes de résistance, tubes élastiques, poignées, brides de 
cheville, bandages pour les poignets, sangles d'ancrage, 
attaches pour les pieds, ceintures pivotantes et trousse 
comprenant des bandes élastiques et des poignées amovibles et 
pouvant être fixées séparées, des brides de cheville, des 
bandages pour les poignets, des sangles d'ancrage et des 
attaches pour les pieds. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 
3,594,799 en liaison avec les marchandises.

1,437,319. 2009/05/07. Edible Communities, Inc., Suite 100 -
2809 Great Northern Loop, Missoula, MONTANA 59808, 
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

EDIBLE TRAILS
SERVICES: Entertainment services, namely, guided tours of 
wineries, restaurants, and agricultural sites; organizing, 
arranging and conducting culinary events and classes for 
entertainment and educational purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément visites 
guidées de vignobles, de restaurants et de sites agricoles; 
organisation et tenue d'activités et de classes culinaires à des 
fins de divertissement et pédagogiques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,437,437. 2009/05/07. J. CARRANCA REDONDO, LDA., 
Quinta do Meiral, 3200 - 095 Lousa, PORTUGAL

LICOR BEIRAO

The translation provided by the applicant of the Portuguese 
word(s) LICOR and BEIRAO is LIQUER and SOMEONE OR 
SOMETHING FROM A PORTUGUESE REGION NAMED 
BEIRA..

WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 1979 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais 
LICOR et BEIRAO est LIQUER et SOMEONE OR SOMETHING 
FROM A PORTUGUESE REGION NAMED BEIRA.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 
1979 en liaison avec les marchandises.

1,437,484. 2009/05/04. NUTRI-CAILLE LTEE, 156,4e Rang, 
STE-HELENE-DE-BAGOT, QUÉBEC J0H 1M0

BRIANA RECETTE DE GRAND-
MAMAN / BRIANA'S GRANDMA'S 

RECIPE
MARCHANDISES: (1) VIANDE BLANCHE (VOLAILLES, 
POULES DE CORNOUAILLES, POULES & CAILLES). (2) 
VIANDE ROUGE (BOVINS, OVINS, CAPRINS, PORCS ET 
LAPINS). (3) MARINADE. Employée au CANADA depuis 02 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) White meat (poultry, Cornish hens, hens and 
quails). (2) Red meat (bovine, ovine, caprine, porcine and 
rabbits). (3) Marinades. Used in CANADA since March 02, 2009 
on wares.

1,437,756. 2009/05/11. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 East 3450 North, Spanish 
Fork, Utah 84660, 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

Pinwheel Design
WARES: portable computers; computer storage devices, 
namely, portable flash drives, portable hard drives; protective 
cases, sleeves and covers for portable flash drives and portable 
hard drives; power supplies for portable flash drives and portable 
hard drives; computer styli. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques flash portatifs, disques durs 
portatifs; étuis, pochettes et housses de protection pour disques 
flash portatifs et disques durs portatifs; blocs d'alimentation pour 
disques flash portatifs et disques durs portatifs; stylets 
d'ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,438,042. 2009/05/13. Armtec Limited Partnership, 370 
Speedvale Ave W., Suite 3, Guelph, ONTARIO N1H 6P2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Managing and distribution of mutual funds, limited 
partnership units, and management of an investment company 
offering a portfolio of securities to be sold via brokers to 
investors. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services.

SERVICES: Gestion et distribution de fonds communs de 
placement, de parts de sociétés en commandite, et gestion 
d'une société de placement offrant un portefeuille de valeurs 
mobilières vendues par des courtiers aux investisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,438,045. 2009/05/13. The CPA Woman, Inc., 335 - 5525 West 
Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7A5H5

THE CPA WOMAN
The right to the exclusive use of the words THE and CPA is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely books and manuals. (2) 
Electronic publications, namely, downloadable and non-
downloadable books, manuals, magazines, newsletters and 
reports. (3) Educational publications, namely books, workbooks, 
printed notes, hand-outs and worksheets in the fields of 
continuing education for accounting professionals, professional 
development for accounting professionals, career development 
for accounting professionals and persons considering accounting 
as a career, and personal development for female professionals. 
(4) Audio recordings featuring the spoken word in the fields of 
professional development for accounting professionals, career 
development for accounting professionals and persons 
considering accounting as a career, and personal development 
for female professionals. (5) Video recordings in the fields of 
professional development for accounting professionals, career 
development for accounting professionals and persons 
considering accounting as a career, and personal development 
for female professionals. (6) Digital materials, namely CDs, 
DVDs, and downloadable audio and video files featuring 
information and advice in the fields of professional development 
for accounting professionals, career development for accounting 
professionals and persons considering accounting as a career, 
and personal development for female professionals. SERVICES:
(1) Accounting services. (2) Tax preparation services. (3) 
Management consulting services. (4) Financial services in the 

fields of cash flow management and budgeting. (5) Providing a 
internet web site featuring information in the fields of professional 
development for accounting professionals, career development 
for accounting professionals and persons considering accounting 
as a career, and personal development for female professionals. 
(6) Continuing education services, namely, providing live, on-line 
and interactive on-line continuing professional education 
seminars for accountants in the fields of career development, 
personal development and taxation. (7) Education services, 
namely, providing live, on-line and interactive on-line classes, 
seminars and workshops in the fields of interpersonal skills, time 
management, stress management, client or customer 
development, career guidance, and career development. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres et 
manuels. (2) Publications électroniques, nommément livres, 
manuels, magazines, cyberlettres et rapports téléchargeables ou 
non. (3) Publications éducatives, nommément livres, cahiers, 
notes imprimées, documents et feuilles de travail dans les 
domaines de l'éducation permanente pour les professionnels de 
la comptabilité, du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (4) 
Enregistrements sonores contenant des créations orales dans 
les domaines du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (5) 
Enregistrements vidéo dans les domaines du perfectionnement 
professionnel pour les professionnels de la comptabilité, de la 
promotion de carrière pour les professionnels de la comptabilité 
et les personnes qui souhaitent avoir une carrière en 
comptabilité et du développement personnel pour les femmes de 
carrière. (6) Matériel numérique, nommément CD, DVD ainsi que 
fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information 
et des conseils dans les domaines du perfectionnement 
professionnel pour les professionnels de la comptabilité, de la 
promotion de carrière pour les professionnels de la comptabilité 
et les personnes qui souhaitent avoir une carrière en 
comptabilité ainsi que du développement personnel pour les 
femmes de carrière. SERVICES: (1) Services de comptabilité. 
(2) Service de préparation de déclaration de revenus. (3) 
Services de conseil en gestion. (4) Services financiers dans les 
domaines de la gestion de la trésorerie et de la budgétisation. (5) 
Offre d'un site Internet diffusant de l'information dans les 
domaines du perfectionnement professionnel pour les 
professionnels de la comptabilité, de la promotion de carrière 
pour les professionnels de la comptabilité et les personnes qui 
souhaitent avoir une carrière en comptabilité ainsi que du 
développement personnel pour les femmes de carrière. (6) 
Éducation permanente, nommément offre de séminaires en 
personne, en ligne et et interactifs en ligne pour la formation 
professionnelle continue pour les comptables dans les domaines 
de la promotion de carrière, le développement personnel et la 
fiscalité. (7) Services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers en personne, en ligne et et interactifs 
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en ligne pour la formation professionnelle continue dans les 
domaines de la sociabilité, de la gestion du temps, de la gestion 
du stress, de la prospection de clientèle, de l'orientation 
professionnelle et de la promotion de carrière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,438,094. 2009/05/13. Viker Manufacture Co. Ltd., 203-6191 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, 
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MANGEL
WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel or liquid 
form that contain one or more of the following: palm leaf 
raspberry fruit, tuber onion seed, Indian bread. Used in CANADA 
since at least as early as May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes en 
comprimés, capsules, gel ou liquide contenant un ou plusieurs 
des éléments suivants : feuille de palmier, byture des 
framboises, graine d'allium tuberosum, pain indien. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,438,145. 2009/05/14. RECKITT BENCKISER INC., Morris 
Corporate Center IV, 399 Interpace Parkway, Parsippany, New 
Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BARBECUE SUCRÉ
WARES:  marinades; sauces and glazes for food, namely hot 
sauce; condiments namely, hot pepper sauce; chicken wing 
sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; sauces et fondants pour 
aliments, nommément sauce épicée; condiments, nommément 
sauce aux piments forts; sauce pour ailes de poulet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,156. 2009/05/14. Deborah Joslin, doing business as 
Admindesk, 1423 Townline Road, RR#5, Coldwater, ONTARIO 
L0K 1E0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LISA C. JAMES, 1177 Hawk Ridge Cres, R.R.#4, 
Orillia, ONTARIO, L3V6H4

The right to the exclusive use of the word ADMIN, 
INTEGRATED, BUSINESS and ASSISTANCE is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Business forms and templates for the purpose of 
business administration. SERVICES: Business consulting and 
business administration services namely development and 
implementation of systems promoting efficiency and 
organization, development of policy and procedure manuals; 
business consulting services namely human resources and 
hiring services; marketing services namely drafting promotional 
text for websites, brochures, press releases and business cards; 
clerical services; document preparation, proofreading, review 
and editing services; telephone reception and message services; 
bookkeeping services. Used in CANADA since April 13, 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot ADMIN, INTEGRATED, 
BUSINESS et ASSISTANCE en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Formulaires et modèles commerciaux pour 
l'administration d'entreprise. . SERVICES: Services de conseil 
aux entreprises et services administratifs, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de systèmes pour améliorer 
l'efficacité et l'organisation, rédaction de manuels de politiques et 
de procédures; services de conseil aux entreprises, nommément 
services de ressources humaines et d'embauche; services de 
marketing, nommément rédaction de textes promotionnels pour 
des sites Web, des brochures, des communiqués et des cartes 
professionnelles; services administratifs; préparation de 
documents, correction d'épreuves, services de révision et 
d'édition; services d'accueil téléphonique et de messages; 
services de tenue de livres. Employée au CANADA depuis 13 
avril 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,211. 2009/05/14. Développement PME Chaudière-
Appalaches, 2055, boulevard de la Rive Sud, Saint-Romuald, 
QUÉBEC G6W 2S5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, 
QUÉBEC, G1S1E5

VISION CROISSANCE
SERVICES: Programme de formation, d'accompagnement 
individuel en entreprise et d'amélioration continue en ventes-
marketing visant la progression soutenue du chiffre d'affaires 
des entreprises, menant à l'obtention d'une certification de 
niveau universitaire pour les participants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: In-house training, coaching program individuals and 
continuous improvement pertaining to sales/marketing that is 
aimed at continually increasing companies' sales figures, leading 
to university-level certification for participants. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on services.
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1,438,303. 2009/05/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

PARFAIT POUR LES PORTABLES
WARES: Computer software, namely computer utility adjusting 
computer settings to access the internet, to use electronic mail 
services, and related guides (2) Computer software, namely 
security software for anti-virus protection, pop up blocker, 
information protection, form filler, parental control, firewall 
protection, anti-spyware protection, fraud protection, privacy 
protection, and related guides (3) Computer hardware, namely 
phone line filter, modem, router (4) CD-ROMs (Pre-recorded) 
and USB keys (Pre-recorded), namely computer software in the 
field of internet access and computer security. SERVICES:
Internet service provider (ISP services) (2) Electronic mail 
services (3) Provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme 
informatique utilitaire pour le réglage de paramètres d'accès 
Internet pour l'utilisation des services de courrier électronique 
ainsi que guides connexes (2) Logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour la protection contre les virus, le blocage de 
fenêtres publicitaires intempestives, la protection des 
renseignements, le remplissage de formulaires, le contrôle 
parental, la protection coupe-feu, la protection anti-espion, la 
protection contre la fraude, la protection de la vie privée ainsi 
que guides connexes (3) Matériel informatique, nommément 
filtre de ligne téléphonique, modem, routeur (4) CD-ROM 
(préenregistrés) et clés USB (préenregistrées), nommément 
logiciels dans les domaines de l'accès Internet et de la sécurité 
informatique. SERVICES: Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) (2) Services de courrier électronique (3) 
Forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,310. 2009/05/14. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill, 
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

PERFECT FOR LAPTOPS
WARES: Computer software, namely computer utility adjusting 
computer settings to access the internet, to use electronic mail 
services, and related guides (2) Computer software, namely 
security software for anti-virus protection, pop up blocker, 
information protection, form filler, parental control, firewall 
protection, anti-spyware protection, fraud protection, privacy 
protection, and related guides (3) Computer hardware, namely 
phone line filter, modem, router (4) CD-ROMs (Pre-recorded) 
and USB keys (Pre-recorded), namely computer software in the 

field of internet access and computer security. SERVICES:
Internet service provider (ISP services) (2) Electronic mail 
services (3) Provision of wireless communication and 
telecommunication airtime price packaging services. Used in 
CANADA since at least as early as August 31, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme 
informatique utilitaire pour le réglage de paramètres d'accès 
Internet pour l'utilisation des services de courrier électronique 
ainsi que guides connexes (2) Logiciels, nommément logiciels de 
sécurité pour la protection contre les virus, le blocage de 
fenêtres publicitaires intempestives, la protection des 
renseignements, le remplissage de formulaires, le contrôle 
parental, la protection coupe-feu, la protection anti-espion, la 
protection contre la fraude, la protection de la vie privée ainsi 
que guides connexes (3) Matériel informatique, nommément 
filtre de ligne téléphonique, modem, routeur (4) CD-ROM 
(préenregistrés) et clés USB (préenregistrées), nommément 
logiciels dans les domaines de l'accès Internet et de la sécurité 
informatique. SERVICES: Fournisseur de services Internet 
(services de FSI) (2) Services de courrier électronique (3) 
Forfaits de temps d'antenne pour communications et 
télécommunications sans fil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,438,443. 2009/05/15. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FRAÎCHEUR D'AUTOMNE
WARES: Laundry detergent; fabric softener; fragrance ingredient 
sold as a component of laundry detergent and fabric softener. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; assouplissant; 
ingrédient parfumé vendu comme un élément de détergent à 
lessive et d'assouplissant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,684. 2009/05/20. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CELERIS
WARES: Electronic environmental control systems for controlling 
room temperature, room humidity, room pressure, and air 
quality, comprising computer control units, computer hardware, 
computer software and communication interfaces, environmental 
sensors and regulators. Used in CANADA since at least as early 
as May 31, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes de commande électronique pour 
la régulation de la température des pièces, de l'humidité 
ambiante des pièces, de la pression d'air dans les pièces et de 
la qualité de l'air, comprenant des unités de commande 
informatique, du matériel informatique, des logiciels et des 
interfaces de communication ainsi que des capteurs et des 
régulateurs de l'air ambiant. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,704. 2009/05/20. A. SCHULMAN, INC., a Delaware 
Corporation, 3550 West Market Street, Akron, Ohio 44333, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

POLYFLAV
WARES: Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet, 
granule, bead, sheet and film form for use in further processing 
by the plastics manufacturing industry. Priority Filing Date: 
March 31, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77702888 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3701269 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sèches solides sous 
forme de poudre, pastilles, granules, billes, feuilles et pellicules 
pour transformation ultérieure par l'industrie de la fabrication du 
plastique. Date de priorité de production: 31 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702888 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3701269 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,719. 2009/05/20. Motors Liquidation Company, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

VERANO
The translation provided by the applicant of the word(s) Verano 
is Summer.

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts 
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Verano » est 
« Summer ».

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes, 

moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,764. 2009/05/20. Constant Contact, Inc., a Delaware 
corporation, 1601 Trapelo Road, Suite 329, Waltham, 
Massachusetts 02451, 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

CONNECT.INFORM.GROW
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for creating, managing, tracking, and 
measuring online marketing and advertising campaigns, namely, 
software designed to assist web site owners in generating lists of 
permission-based electronic mail addresses and other customer 
information, and in creating, scheduling, and distributing 
customized electronic mail communications, newsletters, 
announcements, and promotions, and analyzing and reporting of 
campaign results, and customer and sales data. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2008 on 
services. Priority Filing Date: November 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/694,463 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. 
3641645 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création, la gestion, le repérage et la 
mesure de campagnes de marketing et de publicité en ligne, 
nommément logiciels conçus pour aider les propriétaires de sites 
Web à générer des listes d'adresses électroniques et d'autres 
informations sur les clients par autorisation, ainsi que la création, 
la planification et la distribution personnalisées de 
communications par courriel, de cyberlettres, d'annonces et de 
promotions, ainsi que pour l'analyse et la communication des 
résultats de campagnes et des données sur les clients et les 
ventes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 novembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 24 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/694,463 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. 
3641645 en liaison avec les services.

1,438,830. 2009/05/21. Eaton Yale Company, Attn: Beverley A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

AMARK
SERVICES: Providing molding services for golf club grips. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de moulage pour poignées de 
bâton de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,438,940. 2009/05/12. Pétrole Crevier Inc., une entité légale 
dûment constituée en corporation, 2025, rue Lucien-Thimens, 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

CAFÉ EXQUIS
MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément: café à la 
tasse et à la livre. Accessoires promotionnels nommément: 
tasses, casquettes, tabliers, bouteilles isolantes pour breuvage, 
crayons. SERVICES: Exploitation d'un dépanneur et d'un service 
de vente au comptoir de mets prêts à emporter ou pour 
consommation sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely: coffee available by the cup 
and by the pound. Promotional accessories, namely: cups, caps, 
aprons, insulated bottles for beverages, pencils. SERVICES:
Running a convenience store and sales counter service that 
provides take-out or eat-in meals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,438,941. 2009/05/12. Pétrole Crevier Inc., une entité légale 
dûment constituée en corporation, 2025, rue Lucien-Thiemens, 
St-Laurent, QUÉBEC H4R 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément: café à la 
tasse et à la livre. Accessoires promotionnels nommément: 
tasses, casquettes, tabliers, bouteilles isolantes pour breuvage, 
crayons. SERVICES: Exploitation d'un dépanneur et d'un service 
de vente au comptoir de mets prêts à emporter ou pour 
consommation sur place. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Food products, namely: coffee available by the cup 
and by the pound. Promotional accessories, namely: cups, caps, 
aprons, insulated bottles for beverages, pencils. SERVICES:
Running a convenience store and sales counter service that 
provides take-out or eat-in meals. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,439,240. 2009/05/26. Digium, Inc., 445 Jan Davis Drive, 
Huntsville, Alabama 35806, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SWITCHVOX
WARES: (1) Computer telephony software. (2) Computer 
telephony hardware. Used in CANADA since March 18, 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 
2008 under No. 3,470,373 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de téléphonie. (2) Matériel 
informatique de téléphonie. Employée au CANADA depuis 18 
mars 2005 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 22 
juillet 2008 sous le No. 3,470,373 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,439,256. 2009/05/26. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGNAKLEAR
WARES: Coatings, namely wood finishes. Used in CANADA 
since February 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément produits de 
finition pour le bois. Employée au CANADA depuis 17 février 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,439,257. 2009/05/26. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGNAMAX
WARES: Coatings, namely wood finishes. Used in CANADA 
since August 20, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements, nommément produits de 
finition pour le bois. Employée au CANADA depuis 20 août 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,439,346. 2009/05/27. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FEMME MODÈLE PAS TOP-MODÈLE



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 169 February 17, 2010

WARES: Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets,
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely. sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since April 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-

pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 
dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
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ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,439,411. 2009/05/27. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROPEACEMAKERS
WARES: Composters; containers, namely garbage cans, 
composting waste containers, water bottles; composting 
products, namely compost; purification systems, namely air 
purification systems, water purification systems; recycling 
products and systems, namely garbage containers configured for 
recycling; gardening products, namely rakes, shovels, gardening 
gloves, knee pads, wheel barrows, gardening karts, pruning 
sheers, pots, mowers, trimmers, tillers, trowels, tool belts, 
seeders, spreaders; irrigation and watering devices, namely 
hose guns, garden hoses, watering cans; sheds; cleaning and 
tidying products, namely brooms, shovels; vacuuming and 
blowing devices, namely leaf blowers; environmental products, 
namely solar panels, windmills; clothing, namely T-shirts, polo 
shirts, pants, jeans; vehicles, namely cars. Pre-recorded discs 
featuring music, music videos and live shows, namely compact 
discs, digital versatile discs, digital videodiscs; video games. 
Promotional materials, namely caps, decals, key chains, novelty 
pins, t-shirts, cups, mugs, pens, umbrellas, silicone bracelets, 
sunglasses, disc toss, beach balls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composteurs; contenants, nommément 
poubelles, contenants à déchets de compostage, gourdes; 
produits de compostage, nommément compost; systèmes de 
purification, nommément systèmes de purification d'air, 
systèmes de purification d'eau; produits et systèmes de 
recyclage, nommément récipients à déchets conçus pour le 
recyclage; produits de jardinage, nommément râteaux, pelles, 
gants de jardinage, genouillères, brouettes, chariots de 
jardinage, sécateurs, pots, faucheuses, tondeuses de finition, 
cultivateurs, truelles, ceintures à outils, semoirs, épandeuses; 
appareils d'irrigation et d'arrosage, nommément pistolets de 
tuyaux, boyaux d'arrosage, arrosoirs; remises; produits de 
nettoyage et de mise en ordre, nommément balais, pelles; 
appareils d'aspiration et de soufflage, nommément souffleuses à 
feuilles; produits environnementaux, nommément panneaux 
solaires, éoliennes; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pantalons, jeans; véhicules, nommément automobiles. Disques 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéoclips et des 
spectacles, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents; jeux vidéo. Matériel 

promotionnel, nommément casquettes, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, épinglettes de fantaisie, tee-shirts, tasses, grandes 
tasses, stylos, parapluies, bracelets en silicone, lunettes de 
soleil, disques volants jouets, ballons de plage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,412. 2009/05/27. ENVIROCYCLE SYSTEMS INC., 9 
L'Orée du Bois East, Verdun, QUEBEC H3E 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENVIROPEACE
WARES: Composters; containers, namely garbage cans, 
composting waste containers, water bottles; composting 
products, namely compost; purification systems, namely air 
purification systems, water purification systems; recycling 
products and systems, namely garbage containers configured for 
recycling; gardening products, namely rakes, shovels, gardening 
gloves, knee pads, wheel barrows, gardening karts, pruning 
sheers, pots, mowers, trimmers, tillers, trowels, tool belts, 
seeders, spreaders; irrigation and watering devices, namely 
hose guns, garden hoses, watering cans; sheds; cleaning and 
tidying products, namely brooms, shovels; vacuuming and 
blowing devices, namely leaf blowers; environmental products, 
namely solar panels, windmills; clothing, namely T-shirts, polo 
shirts, pants, jeans; vehicles, namely cars. Pre-recorded discs 
featuring music, music videos and live shows, namely compact 
discs, digital versatile discs, digital videodiscs; video games. 
Promotional materials, namely caps, decals, key chains, novelty
pins, t-shirts, cups, mugs, pens, umbrellas, silicone bracelets, 
sunglasses, disc toss, beach balls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Composteurs; contenants, nommément 
poubelles, contenants à déchets de compostage, gourdes; 
produits de compostage, nommément compost; systèmes de 
purification, nommément systèmes de purification d'air, 
systèmes de purification d'eau; produits et systèmes de 
recyclage, nommément récipients à déchets conçus pour le 
recyclage; produits de jardinage, nommément râteaux, pelles, 
gants de jardinage, genouillères, brouettes, chariots de 
jardinage, sécateurs, pots, faucheuses, tondeuses de finition, 
cultivateurs, truelles, ceintures à outils, semoirs, épandeuses; 
appareils d'irrigation et d'arrosage, nommément pistolets de 
tuyaux, boyaux d'arrosage, arrosoirs; remises; produits de 
nettoyage et de mise en ordre, nommément balais, pelles; 
appareils d'aspiration et de soufflage, nommément souffleuses à 
feuilles; produits environnementaux, nommément panneaux 
solaires, éoliennes; vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
pantalons, jeans; véhicules, nommément automobiles. Disques 
préenregistrés contenant de la musique, des vidéoclips et des 
spectacles, nommément disques compacts, disques numériques 
universels, disques numériques polyvalents; jeux vidéo. Matériel 
promotionnel, nommément casquettes, décalcomanies, chaînes 
porte-clés, épinglettes de fantaisie, tee-shirts, tasses, grandes 
tasses, stylos, parapluies, bracelets en silicone, lunettes de 
soleil, disques volants jouets, ballons de plage. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,524. 2009/05/28. Kodem Developments Inc., 8270 
Mountain Sights Ave, Montreal, QUEBEC H4P 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU 
CANADA, SUITE 1020, 1010 DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

KODEM
SERVICES: (1) Property management services. (2) Real estate 
services, namely project management and market analysis, 
project planning for real estate projects, the conception, 
planning, designing and construction of real estate, coordination 
of real estate projects; coordination of renovation of real estate, 
assisting in the financing, aquistion, design and development of 
real estate; preparation of bids and proposals. (3) Construction 
and renovation of residential, commerical and industrial 
buildings; project management , consulting and design services 
for construction and renovation of residential, commercial and 
industrial buildings. (4) Coordination of building construction. 
Used in CANADA since at least 1999 on services (2), (3), (4); 
2008 on services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion de propriétés. (2) Services 
immobiliers, nommément gestion de projets et analyse de 
marché, planification de projet pour projets immobiliers, 
conception, planification, design et construction de biens 
immobiliers, coordination de projets immobiliers; coordination de 
rénovation de biens immobiliers, aide au financement, à 
l'acquisition, à la conception et à l'aménagement de biens 
immobiliers; préparation de cours acheteurs et de propositions. 
(3) Construction et rénovation de bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de gestion de projets, de 
conseil et de conception pour la construction et la rénovation de 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. (4) 
Coordination de construction de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins 1999 en liaison avec les services (2), 
(3), (4); 2008 en liaison avec les services (1).

1,439,586. 2009/05/28. Haiti Beverage Syndicates Ltd., P. O. 
Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ZENGA
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,439,598. 2009/05/28. Haiti Beverage Syndicates Ltd., P. O. 
Box 146, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MALTA H
WARES: Non alcoholic malt drinks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons de malt non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,661. 2009/05/28. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mills Road, Winston Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEAUTY BY BALI
WARES: (1) Bras, camisoles, panties; shapewear, namely 
briefs, body suits, thigh slimmers, capris and waist cinchers; and 
sleepwear. (2) Bras; camisoles; panties; shapewear, namely, 
briefs, body suits, thigh slimmers, capris and waist cinchers, 
sleepwear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 06, 2008 under No. 3423572 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, camisoles, culottes; 
sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, combinés-
slips, cuissards, pantalons capris et guêpières; vêtements de 
nuit. (2) Soutiens-gorge; camisoles; culottes; sous-vêtements de 
maintien, nommément caleçons, combinés-slips, cuissards, 
pantalons capris et guêpières, vêtements de nuit. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
mai 2008 sous le No. 3423572 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,439,663. 2009/05/28. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mills Road, Winston Salem, North Carolina, 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

BEAUTIFUL CURVES
WARES: (1) Bras, camisoles, panties; shapewear, namely 
briefs, body suits, thigh slimmers, capris and waist cinchers; and 
sleepwear. (2) Bras. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 15, 2008 under No. 3468769 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Soutiens-gorge, camisoles, culottes; 
sous-vêtements de maintien, nommément caleçons, combinés-
slips, cuissards, pantalons capris et guêpières; vêtements de 
nuit. (2) Soutiens-gorge. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3468769 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,439,699. 2009/05/29. Eaton Yale Company, Attn: Beverley A. 
Norman, 5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

NATURE LOK
WARES: Biodegradable plastic closure for plastic bags, namely, 
a biodegradable strip for sealing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de fermeture en plastique 
biodégradable pour sacs de plastique, nommément bande 
biodégradable pour scellement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,793. 2009/05/29. Kevin Parkinson, Suite 458, 234 - 5146 
Country Hills Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T1Y 5Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

SUPREME LIVING
SERVICES: Publishing services namely the publishing of 
magazines, newsletters, newspapers, books, directories and 
periodicals; the operation of a website in the field of on lifestyles; 
2. Printing advertising namely newsletters, magazines, 
newspapers, flyers, direct mail, envelops, books, banners, flags, 
signage (front-lit, back-lit, billboard, inside/outside window 
treatment and sandwich board). Used in CANADA since March 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément édition de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de livres, de 
répertoires et de périodiques, y compris exploitation d'un site 
Web dans le domaine des habitudes de vie; 2. Impression de 
publicité nommément dans des bulletins d'information, 
magazines, journaux, prospectus, feuillets de publipostage, 
enveloppes, livres, banderoles, drapeaux et enseignes (éclairées 
par l'avant, rétroéclairées, panneaux réclames, décorations 
intérieures/extérieures de fenêtres et tableau-annonce). 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,439,794. 2009/05/29. Kevin Parkinson, Suite 458, 234 - 5146 
Country Hills Blvd. N.W., Calgary, ALBERTA T1Y 5Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

SERVICES: Publishing services namely the publishing of 
magazines, newsletters, newspapers, books, directories and 
periodicals; the operation of a website in the field of on lifestyles; 
2. Printing advertising namely newsletters, magazines, 
newspapers, flyers, direct mail, envelopes, books, banners, 
flags, signage (front-lit, back-lit, billboard, inside/outside window 
treatment and sandwich board). Used in CANADA since March 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément édition de 
magazines, de bulletins d'information, de journaux, de livres, de 
répertoires et de périodiques, y compris exploitation d'un site 
Web dans le domaine des habitudes de vie; 2. Impression de 
publicité nommément dans des bulletins d'information, 
magazines, journaux, prospectus, feuillets de publipostage, 
enveloppes, livres, banderoles, drapeaux et enseignes (éclairées 
par l'avant, rétroéclairées, panneaux réclames, décorations 
intérieures/extérieures de fenêtres et tableau-annonce). 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,439,802. 2009/05/29. 4125789 CANADA INC., 11 RUE DES 
ARBRES, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC H9G 3C2

TANTEC BIOSYSTEMS
WARES: (1) Reagents for clinical and medical laboratory use; 
Reagents for medical diagnostic use; Reagents for medical 
research use. (2) Medical diagnostic and research equipment, 
namely, prepared microscope slides containing eukaryotic cells 
expressing virus protein, virus DNA or virus RNA. (3) Medical 
diagnostic and research kits, namely, bacteria or reagent-based 
DNA cloning kits, kits for using reagents for the introduction DNA 
or RNA into a host cell, and enzyme-linked immunosorbent 
assay (ELISA) kits used in the detection of cell or virus antigens. 
(4) Biochemicals, namely, media solutions for growing animal 
cells or for freezing animal cells or bacteria, DNA for encoding 
genomic or sub-genomic fragments of virus or cell DNA, RNA for 
encoding genomic or sub-genomic fragments of virus or cell 
RNA, bacteria plasmids, purified virus proteins, purified cell 
proteins, cell lysate containing virus proteins, immunoblot 
membranes, monoclonal antibodies, and polyclonal antibodies, 
all for use in the field of medical diagnosis and research. (5) 
Printed and electronic publications, namely, biochemical data 
sheets, handbooks, books, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, flyers, reports and manuals. (6) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. 
SERVICES: (1) Scientific and medical research services in the 
field of biology, biochemistry, virology, and immunology; Medical 
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diagnostic services. (2) Wholesale and retail sale of reagents, 
medical diagnostic and research equipment, medical diagnostic 
and research kits, and biochemicals. (3) Operating a website 
providing information in the field of scientific and medical 
research, medical diagnosis and biochemicals. Used in 
CANADA since December 16, 2002 on wares (1), (2), (3), (4) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour utilisation dans les 
laboratoires cliniques et médicaux; réactifs pour diagnostic 
médical; réactifs pour recherche médicale. (2) Équipement de 
diagnostic et de recherche à usage médical, nommément lames 
de microscope préparées avec des cellules eucaryotiques 
exprimant les protéines d'un virus, l'ADN d'un virus ou l'ARN 
d'un virus. (3) Trousses de diagnostic et de recherche à usage 
médical, nommément trousses de clonage de bactéries ou 
d'ADN à base de réactifs, nécessaires pour l'utilisation de 
réactifs afin d'introduire l'ADN ou l'ARN dans une cellule hôte, et 
trousses de titrage immunoenzymatique utilisant un antigène 
absorbé (méthode ELISA) utilisées dans la détection d'antigènes 
cellulaires ou viraux. (4) Produits biochimiques, nommément 
solutions pour milieu de croissance de cellules animales ou de 
congélation de cellules animales ou de bactéries, ADN pour le 
codage de fragments génomiques ou subgénomiques d'ADN 
viral ou cellulaire, ARN pour le codage de fragments 
génomiques ou subgénomiques d'ARN viral ou cellulaire, 
plasmides bactériens, protéines virales nues, protéines 
cellulaires nues, lysat cellulaire contenant des protéines virales, 
membranes d'immunoempreinte, anticorps monoclonaux et 
anticorps polyclonaux, tous pour utilisation dans les domaines du 
diagnostic médical et de la recherche médicale. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément fiches de données 
biochimiques, guides, livres, lettres d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, prospectus, rapports et manuels. (6) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. SERVICES: (1) Services de recherche 
scientifique et médicale dans les domaines de la biologie, la 
biochimie, la virologie et l'immunologie; services de diagnostic 
médical. (2) Vente en gros et au détail de réactifs, d'équipement 
de diagnostic et de recherche à usage médical, de trousses de 
diagnostic et de recherche à usage médical ainsi que de produits 
biochimiques. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la recherche scientifique et de la recherche 
médicale, du diagnostic médical et des produits biochimiques. 
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (5), (6).

1,439,930. 2009/06/01. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

PSEUDALERT
WARES: Chemicals used in the detection of bacterial 
contamination in the food, water and dairy fields, diagnostic test 
kits comprising specimen receptors and reagents for non-
medical use for testing for selected bacterial samples, chemical 

reagents for non-medical use for use in analytical determination 
of amount of pseudomonas aeruginosa bacteria present in a 
liquid sample and diagnostic kits comprising specimen receptors 
and reagents for testing for selected bacteria samples. Priority
Filing Date: May 29, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/747,257 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la détection 
de la contamination bactérienne dans les domaines des 
aliments, de l'eau et des produits laitiers, trousses de test 
diagnostique comprenant des récepteurs d'échantillons et des 
réactifs à usage autre que médical pour détecter la présence de 
certaines bactéries, réactifs chimiques à usage autre que 
médical pour déterminer par analyse la quantité de bacilles 
pyocyaniques présents dans un échantillon liquide et trousses 
de diagnostic comprenant des récepteurs d'échantillon et des 
réactifs pour détecter la présence de certaines bactéries. Date
de priorité de production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/747,257 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,962. 2009/06/01. Rodale Inc., 33 East Minor Street, 
Emmaus, Pennsylvania, 18098-0099, 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

MEN'S HEALTH
WARES: Reflective vests, weighted vests, workout gloves, 
reflective armbands and holders, walking weights, fitness balls, 
medicine balls, jump ropes, resistance tubing, chinning bars, sit-
up bars, push up stands, hand weights, hand/wrist 
strengtheners, ankle/wrist weights, balance boards, mini 
steppers and aerobic steppers, ab/core exercisers, fitness kits 
containing one or more of the aforementioned products for use in 
exercise; pilates and yoga mats, pilates and yoga exercise 
equipment namely, straps, blocks, rings, bands and tubes 
specifically for pilates and/or yoga use, weightlifting gloves, 
weightlifting belts and weightlifting straps. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes réfléchissantes, vestes lestées, gants 
d'entraînement, brassards réfléchissants et attaches, poids pour 
la marche, ballons de conditionnement physique, balles 
d'exercice, cordes à sauter, tubes élastiques, barres de traction, 
barres de redressements assis, supports pour redressements 
brachiaux, mini-haltères, pinces de musculation, poids pour 
chevilles/poignets, planches d'équilibre, mini escaliers 
d'entraînement et escaliers d'aérobie, exerciseurs pour le tronc 
et les abdominaux, trousses de conditionnement physique 
contenant un ou plusieurs des produits susmentionnés pour faire 
de l'exercice; tapis de Pilates et de yoga, matériel de Pilates et 
de yoga, nommément sangles, blocs, anneaux, bandes et tubes 
spécialement conçus pour le Pilates et/ou le yoga, gants 
d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et sangles d'haltérophilie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,964. 2009/06/01. Rodale Inc., 33 East Minor Street, 
Emmaus, Pennsylvania, 18098-0099, 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

RUNNERS WORLD
WARES: Heart rate monitors, fitness watches, stopwatches, 
reflective vests, weighted vests, workout gloves, reflective 
armbands and holders, walking weights, fitness balls, medicine 
balls, jump ropes, resistance tubing, chinning bars, sit-up bars, 
push up stands, hand weights, hand/wrist strengtheners, 
ankle/wrist weights, balance boards, mini steppers and aerobic 
steppers, ab/core exercisers, fitness kits containing one or more 
of the aforementioned products for use in exercise; pilates and 
yoga mats, pilates and yoga exercise equipment namely, straps, 
blocks, rings, bands and tubes specifically for pilates and/or yoga 
use, weightlifting gloves, weightlifting belts and weightlifting 
straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de fréquence cardiaque, montres 
d'entraînement, chronomètres, vestes réfléchissantes, vestes 
lestées, gants d'entraînement, brassards réfléchissants et 
attaches, poids pour la marche, ballons de conditionnement 
physique, balles d'exercice, cordes à sauter, tubes élastiques, 
barres de traction, barres de redressements assis, supports pour 
redressements brachiaux, mini-haltères, pinces de musculation, 
poids pour chevilles/poignets, planches d'équilibre, mini 
escaliers d'entraînement et escaliers d'aérobie, exerciseurs pour 
le tronc et les abdominaux, trousses de conditionnement 
physique contenant un ou plusieurs des produits susmentionnés 
pour faire de l'exercice; tapis de Pilates et de yoga, matériel de 
Pilates et de yoga, nommément sangles, blocs, anneaux, 
bandes et tubes spécialement conçus pour le Pilates et/ou le 
yoga, gants d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie et sangles 
d'haltérophilie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,167. 2009/06/02. MERCK SHARP & DOHME CORP., (A 
NEW JERSEY CORPORATION), One Merck Drive, 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

BRINAVESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes, for the treatment of cardiovascular diseases and 
disorders, for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, spinal cord diseases, for cancer, for the treatment of 
respiratory diseases and disorders, for the treatment of 
musculoskeletal disorders, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, osteoporosis and spinal diseases, anti-infective 
preparations, anti-viral preparations, analgesic preparations, 

ophthalmic preparations, and human vaccine preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires et des troubles neurologiques, pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des maladies de la moelle épinière, pour le 
cancer, pour le traitement des maladies respiratoires et des 
troubles neurologiques, pour le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose et des 
maladies de la colonne vertébrale, préparations anti-
infectieuses, préparations antivirales, préparations analgésiques, 
préparations ophtalmiques et préparations vaccinales pour les 
humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,171. 2009/06/03. Victoria Principal Productions, Inc., c.o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd Floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

GREEN TEA INFUSION
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/627862 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 de toilette, 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 non 
médicamenteux pour les soins des cheveux, produits de soins 
des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
eaux de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627862 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,185. 2009/06/03. Helsinn Healthcare SA, Via Pian Scairolo 
9, 6912 Lugano/Passalo, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ALOXI
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WARES: Anti-emetic drugs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for SWITZERLAND on 
June 12, 2002 under No. 499942 on wares.

MARCHANDISES: Médicaments anti-émétiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juin 2002 sous le No. 
499942 en liaison avec les marchandises.

1,440,370. 2009/06/01. J. Wray & Nephew Ltd., 234 Spanish 
Town Road, Kingston 11, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Alcoholic beverage, namely wine. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,394. 2009/06/04. BAYER AG, K-RP Markenschutz, Q-26, 
D-51368 Leverkusen, Bayerwerk, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XOFIGO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of pulmonary hypertension, cardiovascular diseases, 
hemophilia, overactive bladder, cancer, anticoagulants and 
platelet aggregation inhibitors, anti-infective pharmaceutical 
preparations, antiviral preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension 
pulmonaire, des maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, de 
la vessie hyperactive, du cancer, anticoagulants et inhibiteurs de 
l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses, préparations antivirales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,540. 2009/06/05. Omaha Steaks International, Inc., 11030 
'O' Street, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Meat; pork; frankfurters; sausages; seafood; crabs; 
shrimp; lobsters; salmon; veal; frozen appetizers consisting 
primarily of chicken or seafood; beef jerky; meatballs; frozen 
vegetables; bakery desserts namely cheese cakes, tarts, pies, 
cream puffs and cookies; seasonings; cakes. SERVICES: On-
line retail store services featuring food and food related items; 
mail order catalog services featuring food and food related items, 
telephone shop-at-home services in the field of food and food 
related items. Used in CANADA since March 02, 2009 on 
services; May 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viande; porc; saucisses de Francfort; 
saucisses; poissons et fruits de mer; crabe; crevettes; homard; 
saumon; veau; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement 
de poulet ou de poissons et de fruits de mer; charqui de boeuf; 
boulettes de viande; légumes congelés; desserts de 
boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux au fromage, 
tartelettes, tartes, choux à la crème et biscuits; 
assaisonnements; gâteaux. SERVICES: Services de vente au 
détail en ligne d'aliments et d'articles liés aux aliments; services 
de catalogue de vente par correspondance d'aliments et 
d'articles liés aux aliments, services de magasinage par 
téléphone dans les domaines des aliments et des articles liés 
aux aliments. Employée au CANADA depuis 02 mars 2009 en 
liaison avec les services; 13 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.
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1,440,598. 2009/06/05. Barton & Guestier S.A.S., Chateau 
Magnol, 87 Rue de Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,440,603. 2009/06/05. Barton & Guestier S.A.S., Chateau 
Magnol, 87 Rue de Dehez, 33290 Blanquefort, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

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

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

1,440,653. 2009/06/05. 1400446 Alberta Ltd., Suite 200, 17410 -
107 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: (1) Jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver 
hair ornaments, pins, brooches, rings, earrings, charms, 
bracelets, bangles, bands, necklaces, pendants and body 
jewelry, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. (2) Watches. (3) Sunglasses. (4) Wallets, 
purses and handbags. SERVICES: (1) Retail store services 
featuring jewelry, namely gold, gold plated or sterling silver hair 
ornaments, rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, 
necklaces, pendants, pins, brooches and body jewelry, with or 
without beads, pearls, and precious and semi-precious 
gemstones, watches, sunglasses, wallets, purses and handbags. 
(2) On-line retail store services featuring jewelry, namely gold, 
gold plated or sterling silver hair ornaments, pins, brooches, 
rings, earrings, charms, bracelets, bangles, bands, necklaces, 
pendants and body jewelry, with or without beads, pearls, and 
precious and semi-precious gemstones, watches, sunglasses, 
wallets, purses and handbags. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément ornements pour 
cheveux, épingles, broches, bagues, boucles d'oreilles, 
breloques, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, colliers, 
pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués d'or ou en argent 
sterling, avec ou sans petites perles, perles, et pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses. (2) Montres. (3) Lunettes 
de soleil. (4) Portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. (2) 
Services de magasin de détail en ligne offrant des bijoux, 
nommément ornements pour cheveux, épingles, broches, 
bagues, boucles d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, 
bandeaux, colliers, pendentifs et bijoux de corps en or, plaqués 
d'or ou en argent sterling, avec ou sans petites perles, perles, et 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses, montres, lunettes 
de soleil, portefeuilles, porte-monnaie et sacs à main. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,659. 2009/05/28. Contractor Services Link Corporation, 
33-360 Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

GET LINKED
SERVICES: Agency and brokerage services relating to building 
and home renovation. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence et de courtage ayant trait à la 
construction et la rénovation résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,440,660. 2009/05/28. Contractor Services Link Corporation, 
33-360 Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

SERVICES: Agency and brokerage services relating to building 
and home renovation. Used in CANADA since at least as early 
as March 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'agence et de courtage ayant trait à la 
construction et la rénovation résidentielle. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,440,686. 2009/06/08. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAXAS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles et des maladies de l'appareil respiratoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,703. 2009/06/08. MAP Pharmaceuticals, Inc., 2400 
Bayshore Parkway, Suite 200, Mountain View, California  94043, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TEMPO
WARES: (1) Drug delivery devices, namely, inhalers containing 
pre-filled drug cartridges which deliver medication in liquid form 
via the pulmonary route, either directly to the lungs or for 
absorption and delivery in systemic circulation for use in the 
treatment of diseases of nervous system and sense organs. (2) 
Drug delivery devices, namely, inhalers containing pre-filled drug 
cartridges which deliver medication in liquid form via the 
pulmonary route, either directly to the lungs or for absorption and 
delivery in systemic circulation for use in the treatment of 
respiratory conditions. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 26, 2008 under No. 3,390,311 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,407,399 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs d'administration de 
médicaments, nommément inhalateurs contenant des 
cartouches préremplies de médicaments pour administration du 
médicament liquide par voie pulmonaire, directement dans les 
poumons, ou pour absorption et administration dans la 
circulation systémique pour le traitement des maladies du 
système nerveux et des organes sensoriels. (2) Dispositifs 
d'administration de médicaments, nommément inhalateurs 
contenant des cartouches préremplies de médicaments pour 
administration du médicament liquide par voie pulmonaire, 
directement dans les poumons, ou pour absorption et 
administration dans la circulation systémique pour le traitement 
des maladies respiratoires. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 février 2008 
sous le No. 3,390,311 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,407,399 en liaison avec les marchandises (2).

1,440,723. 2009/06/08. YOW CHERN CO., LTD., No.11, Jhuwei 
W. St., Gangshan, Township, Kaohsiung County 820, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

ASTER
WARES: Screw thread fasteners of metal; screw bolt of metal; 
screw bushing of metal; screw eyes of metal; screw rivet of 
metal; screw insert nut of metal; screw cap of metal; nut of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches à filets en métal; boulon à vis en 
métal; vis à grain en métal; pitons à vis en métal; rivet en métal; 
insert-écrou en métal; capsule à vis en métal; écrous en métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,725. 2009/06/08. Graycon Group Ltd., 325 10th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 0A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS 
HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

GRAYCON
WARES: Publications, namely reports, technical assessments 
and studies. SERVICES: Network infrastructure services, 
namely design, development, engineering, construction, network 
planning, installation and optimization of networks and network 
equipment; (2) Maintenance and repair of telecommunication 
networks; (3)Telecommunication network infrastructure services, 
namely design, development and engineering of networks and 
network equipment; (4) Information technology management 
services, namely management, monitoring and maintenance and 
support of network infrastructure components for clients; (5) 
Computer services, namely computer software development 
services, computer programming services, computer 
consultation services in the field of computer hardware and 
computer software and network infrastructure, training, 
installation and support services in the field of network 
infrastructure, computer hardware and computer software; (6) 
Business and technology consulting services, namely business 
assessment, namely conducting reviews of organizations and 
technology systems to determine technology requirements, 
technology design and development, namely designing and 
developing information processing, security management, and 
risk avoidance solutions for organizations; (7)Technology 
integration and technology infrastructure solutions, namely 
designing, assembling, implementing, installing and managing
information management programs; business and technology 
project management; (8) Technology procurement, namely 
sourcing information technology hardware and software for use 
and managing information management programs; (9)Sale and 
leasing of computer networking systems, namely computer 
hardware and software bundled as network infrastructure 
solutions; (10) Providing networking security services; (11) 
Providing data and system disaster recovery; (12) Information 
technology management services, namely outsourcing of 
technology assistance centers, help desks, remote management 
and monitoring services; (13) Operation of a website offering 
information in the fields of network infrastructure services, 
namely custom , design, development and maintenance of 
networks, business and technology consulting services, namely 
conducting reviews of organizations and technology systems to 
determine technology requirements, network security services, 
information technology management services, computer 
services, namely, software development and network design; 
(14) Custom network infrastructure design services, namely 
design, development, engineering, construction, network 
planning, installation and optimization of networks and network 
equipment. Used in CANADA since August 01, 1993 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément rapports, 
évaluations techniques et études. SERVICES: Services 
d'infrastructures de réseaux, nommément conception, 
développement, ingénierie, construction, planification de 
réseaux, installation et optimisation de réseaux et d'équipement 
de réseau; (2) Entretien et réparation de réseaux de 

télécommunication; (3) Services d'infrastructures de réseaux de 
télécommunication, nommément conception, développement et 
ingénierie de réseaux et d'équipement de réseau; (4) Services 
de gestion des technologies de l'information, nommément 
gestion, surveillance, maintenance et soutien de composants 
d'infrastructures de réseaux pour les clients; (5) Services 
informatiques, nommément services de développement de 
logiciels, services de programmation informatique, services de 
conseil en informatique dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des infrastructures de réseaux, 
formation, installation et soutien dans les domaines des 
infrastructures de réseaux, du matériel informatique et des 
logiciels; (6) Consultation commerciale et technologique, 
nommément évaluation d'entreprises, nommément évaluations 
d'organisations et de systèmes technologiques pour établir 
quelles sont leurs exigences technologiques, conception et 
élaboration de technologies, nommément conception et 
élaboration de solutions de traitement de l'information, de 
gestion de la sécurité et d'évitement des risques pour les 
organisations; (7) Solutions d'intégration de technologie et 
d'infrastructures technologiques, nommément conception, 
agencement, implémentation, installation et gestion de 
programmes de gestion de l'information; gestion de projet 
d'affaires et technologique; (8) Approvisionnement 
technologique, nommément sourçage de matériel informatique 
et de logiciels en technologie de l'information pour utiliser et 
gérer les programmes de gestion de l'information; (9) Vente et 
location de systèmes réseau, nommément matériel informatique 
et logiciels groupés comme solutions d'infrastructures de 
réseaux; (10) Offre de services de sécurité en réseautique; (11) 
Offre de récupération de données et de systèmes après sinistre; 
(12) Services de gestion des technologies de l'information, 
nommément impartition de centres d'aide technologique, de 
centres d'assistance et de services de gestion et de surveillance 
à distance; (13) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans le domaine des services d'infrastructures de 
réseaux, nommément conception sur mesure, développement et 
maintenance de réseaux, consultation commerciale et 
technologique, nommément évaluations d'organisations et de 
systèmes technologiques pour déterminer les exigences 
technologiques, services de sécurité de réseau, services de 
gestion des technologies de l'information, services 
informatiques, nommément développement de logiciels et 
conception de réseau; (14) Services de conception sur mesure 
d'infrastructures de réseaux, nommément conception, 
développement, ingénierie, construction, planification de 
réseaux, installation et optimisation de réseaux et d'équipement 
de réseau. Employée au CANADA depuis 01 août 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,728. 2009/06/08. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ARBORCOAT
WARES: Exterior stain. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Teinture extérieure. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,440,729. 2009/06/08. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ARBORIA
WARES: Exterior stain. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,732. 2009/06/08. 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: (1) Laundry detergent. (2) Fabric softener. (3) Soaps 
for personal care. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares (1); January 2009 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Détergent à lessive. (2) Assouplissant 
pour la lessive. (3) Savons pour soins personnels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises (1); janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,440,733. 2009/06/08. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

LE BONHEUR DE POUVOIR 
RESPIRER

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cough, cold, allergy and flu symptoms; nasal aspirator. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la toux, du rhume, des allergies et des symptômes 
de la grippe; aspirateur nasal. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,737. 2009/06/08. Victoria Principal Productions, Inc., c/o 
Sussman & Associates, 1222 16th Ave. S., 3rd floor, Nashville, 
TN 37212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

BEAUTY BEADS
WARES: Skin and body care preparations namely, skin 
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen 
preparations; cosmetics namely, eye, face, lip, nail and hair 
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and 
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care 
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes, 
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date: 
December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/641573 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 de toilette, 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 non 
médicamenteux pour les soins des cheveux, produits de soins 
des ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
eaux de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. 
Date de priorité de production: 30 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/641573 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,739. 2009/06/08. Deep Foods, Inc., 1090 Springfield 
Road, Union, NJ 07083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

INDIA TRADING POST
SERVICES: Retail grocery store services. Priority Filing Date: 
June 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/749066 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie. Date de priorité de production: 
01 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/749066 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,440,742. 2009/06/08. FRASER VALLEY YOUTH SOCIETY, 11 
- 45640 STOREY AVE, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA 
V2R 3C5

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
workbooks, magazines, newsletters, bulletins, pamphlets 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, providing a drop-in centre for at-risk youth. (2) 
Operating a website providing information in the field of social 
services for youths, and youth shelters. (3) Counselling services 
in the field of social services for youths, grief counselling, drug 
rehabilitation, and goal setting. Used in CANADA since 
December 06, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cahiers, magazines, bulletins d'information, 
cyberlettres, bulletins, 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 offre d'une halte-garderie pour les 
jeunes à risque. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines des services sociaux pour les jeunes et des 
centres d'hébergement pour les jeunes. (3) Services de 
counseling dans les domaines des services sociaux pour les 
jeunes, du counseling en matière de deuil, du traitement pour 
toxicomanie et de l'établissement d'objectifs. Employée au 
CANADA depuis 06 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,747. 2009/06/08. BENJAMIN HEIDE, 215 CENTRE ST, 
VULCAN, ALBERTA T0L 2B0

BCCHARDWARE.COM
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports and 
manuals. (2) 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) 
Interactive electronic communication services, namely, the 
operation of an interactive website in the field of consumer 
electronics and technology reviews. (2) Online advertising 
services, namely, advertising the wares and services of others in 
the field of consumer electronics and technology; Providing 
online advertising space. (3) Consulting services in the field of 
consumer electronics and technology. Used in CANADA since 
February 12, 2005 on services (1), (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, bulletins, brochures, 
prospectus, circulaires, rapports et manuels. (2) 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 communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif dans le 
domaine des appareils électroniques grand public et des 
critiques en matière de technologie. . (2) Services de publicité en 
ligne, nommément publicité des marchandises et des services 
de tiers dans les domaines des appareils électroniques grand 
public et de la technologie; offre d'espace publicitaire en ligne. 
(3) Services de conseil dans les domaines des appareils 
électroniques grand public et de la technologie. Employée au 
CANADA depuis 12 février 2005 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,440,755. 2009/06/08. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WILD HARVESTED PACIFIC
WARES: Vitamins and minerals; nutritional supplements, 
namely, Omega 3 oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments 
alimentaires, nommément acides gras oméga-3. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 181 February 17, 2010

1,440,756. 2009/06/08. William Chiu, 500-1501 West Broadway, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

GAMMON INTERNATIONAL
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as 1983 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
services.

1,440,776. 2009/06/08. 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

ABUNDIT
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,440,779. 2009/06/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL 60045, 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

ENDOTOOL
WARES: Computer software for use in the healthcare industry 
for use to calculate drug dosage for patients. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'industrie des soins de santé 
servant à doser les médicaments des patients. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,783. 2009/06/08. 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

SUPREL
WARES: Protective clothing for medical personnel. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection pour le personnel 
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,784. 2009/06/08. Brookfield Properties Corporation, P.O. 
Box 770, Suite 4400, Brookfield Place, 181 Bay Street, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

BIP
SERVICES: Energy property management services and 
investments namely energy generation, transmission and 
distribution services, sales and marketing, namely publicity of 
energy, namely electricity for third parties; timber properties 
management, logging and investment; forestry management 
services; developing, building, managing and investing in 
institutional real estate, educational facilities, healthcare centres, 
industrial infrastructure, parking garages and car parks; 
developing, building, managing and investing in toll roads, ports, 
bridges, airports, tunnels, rail lines and stations; developing, 
building, managing and investing in oil and gas pipelines and 
storage; water and waste water management and investments; 
developing, building, managing and investing in wireless 
communication towers, broadcast satellites and cable networks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2008 on 
services.

SERVICES: Services de gestion de biens de production 
d'énergie et investissements, nommément services de 
production, de transmission et de distribution d'énergie, vente et 
marketing, nommément publicité d'énergie, nommément 
électricité pour des tiers; gestion de biens de production de bois 
d'oeuvre, exploitation forestière et investissements; services de 
gestion forestière; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des biens immobiliers institutionnels, des 
établissements d'enseignement, des centres de soins de santé, 
de l'infrastructure industrielle, des parcs de stationnement 
intérieurs et des parcs de stationnement; élaboration, 
construction, gestion et investissement dans des autoroutes à 
péage, des ports, des ponts, des aéroports, des tunnels, des 
voies ferrées et des gares; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des oléoducs, des gazoducs et des 
installations de stockage; gestion de l'eau et des eaux usées 
ainsi qu'investissements; élaboration, construction, gestion et 
investissement dans des tours de communication sans fil, des 
satellites de diffusion et des réseaux de câbles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les services.

1,440,789. 2009/06/08. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
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

VETPEN
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WARES: Veterinary instruments for administering medicinal and 
hormone preparations. Priority Filing Date: January 15, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 7525711 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments de médecine vétérinaire pour 
l'administration de préparations médicinales et hormonales. Date
de priorité de production: 15 janvier 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7525711 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,870. 2009/06/09. Nutreco Canada Inc., 150 Research 
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ELAROM
WARES: Feed additives for use in feeds for livestock, poultry, 
aquaculture and pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires utilisés dans les 
alimentts pour le bétail, la volaille, et dans l'aquaculture ainsi que 
pour les animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,120. 2009/06/10. GLOBAL360, INC., 5400 LBJ Freeway, 
Suite 300, One Lincoln Centre, Dallas, Texas, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Business process management software, and 
optimizing and automation software for the capture, indexing, 
storage, processing, management and retrieval of documents in 
the field of general use; Printed matter, namely, training 
manuals, user manuals, user guides, brochures, leaflets and 
data sheets on the subject of, and for use with, software for the 
capture, indexing, storage and retrieval of documents and 
related information and software for use in processing or 
managing business information and documents. SERVICES:
Educational services, namely, providing conferences, classes, 
seminars and workshops in the field of use and operation of 
software, and the transfer and physical conversion of data and 
documents from one media to another. Priority Filing Date: May 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/741844 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de processus d'affaires 
ainsi que logiciels d'optimisation et d'automatisation pour la 
saisie, l'indexage, le stockage, le traitement, la gestion et la 

récupération de documents à usage général; imprimés, 
nommément manuels de formation, guides d'utilisation, 
brochures, feuillets et fiches techniques concernant les logiciels 
pour la saisie, l'indexage, le stockage et la récupération de 
documents et de renseignements connexes ainsi que logiciels 
pour le traitement ou la gestion de renseignements et de 
documents commerciaux. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de cours, de séminaires et 
d'ateliers dans le domaine de l'utilisation et de l'exploitation de 
logiciels ainsi que transfert et conversion matériel de données et 
de documents d'un support à un autre. Date de priorité de 
production: 21 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/741844 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,441,149. 2009/06/11. The Siroky Group Inc., 300 John Street, 
Suite 506, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

WARES: Computer software namely a web based software 
program which tracks contract delivery activity and provides 
mapping, workforce automation, contract data base 
management and proof of performance via web and mobile 
devices. SERVICES: Consulting services namely computer 
software design, development and analysis related to the 
advertising industry. Used in CANADA since March 31, 2007 on 
services; December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme Web qui 
permet de suivre l'exécution de contrats et qui présente des 
fonctions de mappage, d'automatisation de l'effectif, de gestion 
de bases de données de contrats et de preuve de bon 
rendement au moyen d'appareils Web et mobiles. SERVICES:
Services de conseil, nommément conception de logiciels, 
développement et analyse concernant l'industrie de la publicité. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,441,150. 2009/06/11. The Siroky Group Inc., 300 John Street, 
Suite 506, Thornhill, ONTARIO L3T 5W4

EYEWITNESS
WARES: Computer software namely a web based software 
program which tracks contract delivery activity and provides 
mapping, workforce automation, contract data base 
management and proof of performance via web and mobile 
devices. SERVICES: Consulting services namely computer 
software design, development and analysis related to the 
advertising industry. Used in CANADA since March 31, 2007 on 
services; December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément programme Web qui 
permet de suivre l'exécution de contrats et qui présente des 
fonctions de mappage, d'automatisation de l'effectif, de gestion 
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de bases de données de contrats et de preuve de bon 
rendement au moyen d'appareils Web et mobiles. SERVICES:
Services de conseil, nommément conception de logiciels, 
développement et analyse concernant l'industrie de la publicité. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,441,155. 2009/06/11. Chris Cheung, 1359 Rathburn Rd. E, 
Unit 1604, Mississauga, ONTARIO L4W 5P7

Jane Lawrence
WARES: Clothing for men, women and children, namely, tops, 
jackets, pants, suits, dresses, skirts, caps, hats and belts. Used
in CANADA since December 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément hauts, vestes, pantalons, costumes, robes, 
jupes, casquettes, chapeaux et ceintures. Employée au 
CANADA depuis 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,441,247. 2009/06/11. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Athletic bags; backpacks; duffel bags; fanny packs; 
luggage; tote bags; travel bags; wallets. (2) Belts; board shorts; 
footwear namely wetsuit boots; wetsuit gloves; hats; jackets; 
jeans; pants; rash guards; shirts; shorts; socks; sweaters; vests; 
wetsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport; sacs à dos; sacs 
polochons; sacs banane; valises; fourre-tout; sacs de voyage; 
portefeuilles. (2) Ceintures; shorts de planche; articles 
chaussants, nommément bottes de combinaisons isothermiques; 
gants de combinaisons isothermes; chapeaux; vestes; jeans; 
pantalons; protecteurs anti-éraflures; maillots; shorts; 
chaussettes; chandails; gilets; combinaisons isothermes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,248. 2009/06/11. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

IMPACTRS

WARES: Athletic footwear, athletic shoes, casual footwear, 
sports footwear, and outdoor winter footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,249. 2009/06/11. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

IMPACTG
WARES: Athletic footwear, athletic shoes, casual footwear, 
sports footwear, and outdoor winter footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,250. 2009/06/11. DC Shoes, Inc., 1333 Keystone Way 
Unit A, Vista, California 92081, 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

IMPACTFX
WARES: Athletic footwear, athletic shoes, casual footwear, 
sports footwear, and outdoor winter footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement, 
chaussures d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport et articles chaussants d'hiver. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,258. 2009/06/11. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, 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

SIMPLY...EQUITABLE LIFE
SERVICES: Insurance services; investment services, namely 
segregated fund, annuity and guaranteed investments. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de placement, 
nommément fonds distinct, rentes et placements garantis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,441,291. 2009/06/11. SelectCore Ltd., 14 William Street North, 
Chatham, ONTARIO N7M 4L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

IRIDIUM
WARES: Prepaid debit cards, prepaid credit cards, prepaid 
stored value cards and vouchers. SERVICES: Financial 
services, namely distribution of prepaid debit cards, prepaid 
credit cards and prepaid stored value cards and vouchers, 
processing and reporting and customer support services in 
connection with the use of prepaid debit, credit and stored value 
cards and vouchers. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cartes de débit et de crédit prépayées, 
cartes porte-monnaie prépayées et bons d'échange. SERVICES:
Services financiers, nommément distribution de cartes de débit 
et de crédit prépayées ainsi que de cartes porte-monnaie 
prépayées et de bons d'échange, services de traitement, de 
production de rapports et de soutien à la clientèle relativement à 
l'utilisation des cartes de débit et de crédit prépayées ainsi que 
des cartes porte-monnaie et des bons d'échange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,469. 2009/06/15. Ram Carpet Services Ltd., Bay 1, 3611 -
27th Street North East, Calgary, ALBERTA T1Y 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SERVICES: (1) Maid services and housecleaning. (2) Window 
cleaning. (3) Lawn care and maintenance. (4) Landscaping. (5) 
Drain cleaning. (6) Flood control and water removal. Used in 
CANADA since at least as early as 1967 on services (6); June 
2001 on services (1); April 2004 on services (2); April 2007 on 
services (3), (4); April 2009 on services (5).

SERVICES: (1) Services de tenue de chambre et nettoyage de 
maisons. (2) Nettoyage de fenêtres. (3) Entretien de gazons. (4) 
Aménagement paysager. (5) Nettoyage de canalisations. (6) 
Contrôle des inondations et enlèvement de l'eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les 
services (6); juin 2001 en liaison avec les services (1); avril 2004 
en liaison avec les services (2); avril 2007 en liaison avec les 
services (3), (4); avril 2009 en liaison avec les services (5).

1,441,477. 2009/06/15. 1539541 Ontario Inc., 95 Apple Creek, 
Markham, ONTARIO L3R 1C7

SmartDecision
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words SMART and DECISION apart from the trademark.

SERVICES: Business process outsourcing and Information 
Technology management services. Proposed Use in CANADA 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
SMART et DECISION en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d'impartition des processus administratifs 
et de gestion des technologies de l'information. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,441,503. 2009/06/15. KIN'S HOLDINGS LTD., 12151 
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 
4V4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

GREENFIELD PRODUCE OUTLET
SERVICES: Retail outlet selling fresh fruit and farm produce. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Point de vente au détail de fruits frais et de produits 
agricoles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,541. 2009/06/15. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1 
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A 
1B3

KOOL LUNCH
MARCHANDISES: Aliments, nommément entrées et hors-
d'oeuvre enrobés et panés; hors-d'oeuvre au fromage, fondues 
au fromage, bâtonnets de fromage, pépites de macaroni au 
fromage. Employée au CANADA depuis 18 mars 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food, namely wrapped and breaded appetizers and 
hors d'oeuvres; cheese hors d'oeuvres, cheese fondues, cheese 
sticks, macaroni and cheese bites. Used in CANADA since 
March 18, 2009 on wares.
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1,441,564. 2009/06/15. Forrester Research, Inc., (a corporation 
of Delaware), 400 Technology Square, Cambridge, 
Massachusetts, 02139, 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 
are white lettering surrounded by a solid green oval.

WARES: (1) Business and corporate reports, namely, reports in 
the fields of information and business technology, marketing and 
marketing and business strategy, consumer behavior, 
outsourcing, and technology product management and 
distribution , (2) Printed business and corporate reports, namely, 
printed reports in the fields of information and business 
technology, marketing and business strategy, consumer 
behavior, outsourcing, and technology product management and 
distribution. SERVICES: (1) Live, interactive audio and webinar 
teleconferences in the fields of information and business 
technology, marketing and marketing and business strategy, 
consumer behavior, outsourcing, and technology product 
management and distribution; consulting services in the fields of 
information and business technology, marketing and marketing 
and business strategy, consumer behavior, outsourcing, and 
technology product management and distribution; online 
journals, including blogs and community websites featuring 
discussions in the fields of information and business technology, 
marketing and marketing and business strategy, consumer 
behavior, outsourcing, and technology product management and 
distribution; providing an online directory of business and 
technology experts and analysts; providing conferences in the 
fields of information and business technology, marketing and 
marketing and business strategy, consumer behavior, 
outsourcing, and technology product management and 
distribution; organizing peer networks for business, marketing 
and information technology professionals; scientific research and 
consultation, namely, providing industrial analysis and research 
related to technology change. (2) Preparing business and 
corporate reports in the fields of information and business 
technology business matters, marketing and business strategy, 
consumer behavior, outsourcing, and technology product 
management and distribution; arranging and conducting 
business conferences in the fields of information and business 
technology, marketing and business strategy, consumer 
behavior, outsourcing, and technology product management and 
distribution, rendered live via interactive audio and web-based 
teleconferencing technology; consulting services in the fields of 
marketing and business strategy, consumer behavior, 
outsourcing, and technology product management and 
distribution; providing a community website featuring information 
in the fields of marketing and business strategy, consumer 
behavior, outsourcing, and technology product management and 
distribution; providing an online commercial information directory 

on the internet featuring business and technology experts and 
analysts; providing an online directory information service 
featuring information regarding business and technology experts 
and analysts; arranging and conducting business conferences in 
the fields of information and business technology, marketing and 
business strategy, consumer behavior, outsourcing, and 
technology product management and distribution; business 
networking services, namely, organizing peer networks for 
business, marketing and information technology professionals. 
(3) Arranging and conducting educational conferences in the 
fields of information and business technology, marketing and 
business strategy, consumer behavior, outsourcing, and 
technology product management and distribution, rendered live 
via interactive audio and web-based teleconferencing 
technology; on-line journals, namely, blogs featuring discussions 
in the fields of information and business technology, marketing 
and business strategy, consumer behavior, outsourcing, and 
technology product management and distribution; arranging and 
conducting educational conferences in the fields of information 
and business technology, marketing and business strategy, 
consumer behavior, outsourcing, and technology product 
management and distribution. (4) Consulting services in the field 
of information technology and technology consultation in the field 
of business management software; hosting an on-line community 
web site featuring discussions in the fields of information and 
business technology, marketing and business strategy, 
consumer behavior, outsourcing, and technology product 
management and distribution; providing a community website 
featuring information in the fields of information technology and 
business computer software technology; scientific research and 
consultation, namely, providing industrial analysis and research 
related to technology change. Priority Filing Date: February 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/662,538 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont blanches, entourées d'un ovale 
plein vert.

MARCHANDISES: (1) Rapports d'activités et annuels de 
sociétés, nommément rapports dans les domaines des 
technologies de l'information et des affaires, du marketing et des 
stratégies de marketing et d'entreprise, du comportement des 
acheteurs, de l'impartition ainsi que de la gestion et de la 
distribution de produit technologiques. (2) Rapports d'activités et 
annuels de sociétés imprimés, nommément rapports imprimés 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
affaires, des stratégies de marketing et d'affaires, du 
comportement des acheteurs, de l'impartition ainsi que de la 
gestion et de la distribution de produit technologiques. 
SERVICES: (1) Téléconférences en direct, interactives et audio 
ainsi que webinaires dans les domaines des technologies de 
l'information et des affaires, du marketing et des stratégies de 
marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition, et de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; services de conseil dans les domaines des 
technologies de l'information et des affaires, du marketing et des 
stratégies de marketing et d'affaires, du comportement des 
acheteurs, de l'impartition, et de la gestion et de la distribution de 
produits technologiques; revues en ligne, y compris blogues et 
sites Web communautaires permettant des discussions dans les 
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domaines des technologies de l'information et des affaires, du 
marketing et des stratégies de marketing et d'affaires, du 
comportement des acheteurs, de l'impartition, et de la gestion et 
de la distribution de produit technologiques; offre d'un répertoire 
en ligne d'entreprises et d'experts et d'analystes en technologie; 
offre de conférences dans les domaines des technologies de 
l'information et des affaires, du marketing et des technologies de 
marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition, et de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; organisation de réseaux d'égal à égal pour les 
entreprises, les professionnels en technologies du marketing et 
l'information; recherche et conseils scientifiques, nommément 
offre d'analyse et de recherche industrielles concernant les 
changements technologiques. (2) Préparation de rapports 
d'activités et de rapports annuels de sociétés dans les domaines 
des technologies de l'information et des affaires, des stratégies 
de marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition, et de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; organisation et tenue de réunions d'affaires 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
affaires, des stratégies de marketing et d'affaires, du 
comportement des acheteurs, de l'impartition, et de la gestion et 
de la distribution de produit technologiques, offertes en direct au 
moyen de technologies de téléconférences audio et Web; 
services de conseil dans les domaines des stratégies de 
marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition ainsi que de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; offre d'un site Web communautaire contenant 
de l'information dans les domaines des stratégies de marketing 
et d'affaires, du comportement des acheteurs, de l'impartition 
ainsi que de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; diffusion d'un répertoire d'information 
commerciale sur Internet présentant des entreprises, des 
experts et des analystes en technologies; offre d'un répertoire en 
ligne contenant de l'information sur les entreprises, les experts et 
les analystes en technologies; organisation et tenue de réunions 
d'affaires dans les domaines des technologies de l'information et 
des affaires, des stratégies de marketing et d'affaires, du 
comportement des acheteurs, de l'impartition ainsi que de la 
gestion et de la distribution de produit technologiques; services 
de réseautage d'affaires, nommément organisation de réseaux 
d'égal à égal pour les entreprises, les professionnels en 
technologies du marketing et de l'information. (3) Organisation et 
tenue de conférences éducatives dans les domaines des 
technologies de l'information et des affaires, des stratégies de 
marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition, et de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques, offertes en direct au moyen de technologies de 
téléconférences audio et Web; journaux en ligne, nommément 
blogues permettant des discussions dans les domaines des 
technologies de l'information et des affaires, des stratégies de 
marketing et d'affaires, du comportement des acheteurs, de 
l'impartition, et de la gestion et de la distribution de produit 
technologiques; organisation et tenue de conférences éducatives 
dans les domaines des technologies de l'information et des 
affaires, des stratégies de marketing et d'affaires, du 
comportement des acheteurs, de l'impartition, et de la gestion et 
de la distribution de produit technologiques. (4) Services de 
conseil dans le domaine des technologies de l'information et 
services de conseils technologiques dans le domaine des 
logiciels de gestion d'entreprise; hébergement d'un site Web 
communautaire en ligne permettant des discussions dans les 
domaines des technologies de l'information et des affaires, des 

stratégies de marketing et d'affaires, du comportement des 
acheteurs, de l'impartition, et de la gestion et de la distribution de 
produit technologiques; offre d'un site Web communautaire 
contenant de l'information dans les domaines des technologies 
de l'information et des technologies logicielles pour entreprises; 
recherche et conseils scientifiques, nommément offre d'analyse 
et de recherche industrielles concernant les changements 
technologiques. Date de priorité de production: 03 février 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,538 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,706. 2009/06/16. Amplifier Research Corporation, 160 
School House Road, Souderton, Pennsylvania 18964, UNITED 
STATES OF AMERICA 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 stripe is 
orange.  The letters 'ar' are orange.

WARES: (1) Radio frequency power amplifiers; microwave 
power amplifiers; antennas; RF power attenuators; power 
sensors for use in RF power measurements; RF electric field 
generators; electromagnetic field immunity and emissions testing 
software; radio frequency field probes; stands, clamps and 
fiberoptic cables for use with field probes; generators and test 
instruments for radio frequency conducted immunity testing. (2) 
Radio frequency power amplifiers; microwave power amplifiers; 
microprocessor-based controllers for coordinating and 
supervising instruments used for electromagnetic compatibility 
testing; electronic noise emitters and low noise amplifiers for 
electromagnetic compatibility testing; antennas; test cells, 
namely, enclosures for use in testing electronic equipment and 
electronic components for electromagnetic compatibility; electric 
current conducting devices, namely, RF connectors; RF 
directional couplers; RF power attenuators; RF impedance 
matching transformers; coaxial cables; electromagnetic 
waveguides; adapters for connecting coaxial cables to 
waveguides; RF power meters; power sensors for use in RF 
power measurements; RF electric field generators; combination 
electromagnetic compatibility testing packages, each including a 
test cell and a radio frequency power amplifier; electromagnetic 
field immunity and emissions testing software; radio frequency 
field probes, and stands, clamps and fiberoptic cables for use 
with field probes; electronic devices each consisting principally of 
a combiner and controller that enable plural radio frequency or 
microwave power amplifiers to operate together for increased 
power output; generators and test instruments for radio 
frequency conducted immunity testing; and generators for 
generating transient electrical waves and test instruments for 
testing the responses of automotive equipment for conduction of 
such waves. (3) Microprocessor based controllers for 
coordinating and supervising instruments used for 
electromagnetic compatibility testing; electronic noise emitters 
and low noise amplifiers for electromagnetic compatibility testing; 
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test cells, namely, enclosures for use in testing electronic 
equipment and electronic components for electromagnetic 
compatibility; electric current conducting devices, namely, RF 
connectors; RF directional couplers; RF impedance matching 
transformers; coaxial cables; electromagnetic waveguides; 
adapters for connecting coaxial cables to waveguides; RF power 
meters; combination electromagnetic compatibility testing 
packages, each including a test cell and a radio frequency power 
amplifier; electronic devices each consisting principally of a 
combiner and controller that enable plural radio frequency or 
microwave power amplifiers to operate together for increased 
power output; and generators for generating transient electrical 
waves and test instruments for testing the responses of 
automotive equipment for conduction of such waves. Used in 
CANADA since at least as early as June 15, 2009 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 08, 2009 under No. 3,681,097 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La bande est orange. Les lettres « ar » sont 
orange.

MARCHANDISES: (1) Amplificateurs de puissance de 
radiofréquence; amplificateur de puissance hyperfréquence; 
antennes; atténuateurs de puissance RF; capteurs de puissance 
pour les mesures de puissance RF; génératrices de champ 
électrique RF; logiciel d'essai de l'immunité et des émissions de 
champ électromagnétique; sondes pour champ de 
radiofréquence; supports, pinces et câbles à fibre optique pour 
utilisation avec sondes; génératrices et instruments d'essai pour 
l'essai de l'immunité transmise par radiofréquence. (2) 
Amplificateurs de puissance de radiofréquence; amplificateur de 
puissance hyperfréquence; contrôleur de microprocesseur pour 
la coordination et la supervision d'instruments utilisés pour 
l'essai de compatibilité électromagnétique; émetteurs de sons 
électroniques et amplificateurs à faible bruit pour l'essai de la 
compatibilité électromagnétique; antennes; cellules d'essais, 
nommément boîtiers pour l'essai d'équipement électronique et 
de composants électroniques pour la compatibilité 
électromagnétique; appareil de conductivité du courant 
électrique, nommément connecteurs RF; coupleurs directionnels 
RF; atténuateurs de puissance RF; transformateurs d'adaptation 
d'impédance RF; câbles coaxiaux; guides d'ondes 
électromagnétiques; adaptateurs pour la connexion de câbles 
coaxiaux à des guides d'ondes; mesureurs de puissance RF; 
capteurs de puissance pour les mesures de puissance RF; 
génératrices de champ électromagnétique RF; trousses d'essai 
de compatibilité électromagnétique combinée, comprenant un 
cellule d'essai et un amplificateur de puissance de 
radiofréquence; logiciel d'essai de l'immunité et des émissions 
de champ électromagnétique; sondes de champ à 
radiofréquence ainsi que supports, pinces et câbles à fibre 
optique pour utilisation avec des sondes de champ; appareils 
électroniques étant tous principalement composés d'un 
multiplexeur et d'un dispositif de commande qui permettent à 
plusieurs amplificateurs de puissance de radiofréquence ou 
d'hyperfréquence de fonctionner ensemble pour augmenter la 
puissance de sortie; génératrices et instruments d'essai pour 
l'essai de l'immunité conduite par radiofréquence; génératrices 
pour la production d'ondes électriques transitoires et 
d'instruments d'essai pour l'essai des réactions d'équipement 

automatique pour la conductivité de ces ondes. (3) Contrôleur de 
microprocesseur pour la coordination et la supervision 
d'instruments utilisés pour l'essai de compatibilité 
électromagnétique; émetteurs de sons électroniques et 
amplificateurs à faible bruit pour l'essai de la compatibilité 
électromagnétique; cellules d'essais, nommément boîtiers pour 
l'essai d'équipement électronique et de composants 
électroniques pour la compatibilité électromagnétique; appareil 
de conductivité du courant électrique, nommément connecteurs 
RF; coupleurs directionnels RF; transformateurs d'adaptation 
d'impédance RF; câbles coaxiaux; guides d'ondes 
électromagnétiques; adaptateurs pour la connexion de câbles 
coaxiaux à des guides d'ondes; mesureurs de puissance RF; 
trousses d'essai de compatibilité électromagnétique combinée, 
comprenant un cellule d'essai et un amplificateur de puissance 
de radiofréquence; appareils électroniques étant tous 
principalement composés d'un multiplexeur et d'un dispositif de 
commande qui permettent à plusieurs amplificateurs de 
puissance de radiofréquence ou d'hyperfréquence de 
fonctionner ensemble pour augmenter la puissance de sortie; 
génératrices pour la production d'ondes électriques transitoires 
et d'instruments d'essai pour l'essai des réactions d'équipement 
automatique pour la conductivité de ces ondes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,097 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3).

1,441,728. 2009/06/16. Cadbury UK Limited, P.O. Box 12, 
Bournville, Birmingham B30 2LU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
CADBURY is the colour white,  the oval design is purple with 
white and darker purple swirls.

WARES: ready-to-drink alcoholic cocktails, liqueurs and coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CADBURY est blanc. L'ovale est mauve 
avec des courbes blanches et violettes.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés, liqueurs et vins 
panachés prêts-à-boire. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,236. 2009/06/19. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SPECIAL ATTACK
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectible 
marbles; collectible game pieces, namely, marbles that transform 
into toy figures, action toy figures, transformable action toy 
figures and accessories for all of the foregoing; collectible trading 
cards; magnetic trading cards; carrying cases for action figures 
and collectible games pieces. Used in CANADA since at least as 
early as August 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner; pièces de jeux de collection, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets, figurines d'action, 
figurines d'action transformables et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; cartes à collectionner; cartes à 
collectionner magnétiques; étuis de transport pour figurines 
d'action et pièces de jeux de collection. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,442,274. 2009/06/19. Shaan Honq International Cosmetics 
Corporation, 29F, No. 55, Chung Cheng 3rd Road, Hsin Hsing 
District, Kaohsiung, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: 3-in-1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos; 
cosmetic hair dressing preparations; cosmetic preparations for 
hair and scalp; hair care creams; hair care lotions; hair care 
preparations; hair conditioners; hair creams; hair emollients; hair 
fixers; hair gel; hair lotions; hair mousses; hair nourishers; hair 
oils; hair relaxers; hair rinses; hair shampoos and conditioners; 
hair sprays; hair straightening preparations; hair styling gel; hair 
styling preparations; hair styling sprays; hair wax. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1; 
produits coiffants; produits cosmétiques pour cheveux et cuir 
chevelu; crèmes de soin des cheveux; lotions capillaires; 
produits de soins capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; 
émollients capillaires; fixatifs pour cheveux; gel capillaire; lotions 
capillaires; mousses; produits nourrissants pour les cheveux; 
huiles capillaires; produits capillaires lissants; après-
shampooings; shampooings et revitalisants; fixatifs; produits 
capillaires lissants; gel coiffant; produits coiffants; vaporisateurs; 
cire capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,275. 2009/06/19. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products, namely milk based beverages; 
Coffee, coffee essences, coffee extracts, coffee substitutes, 
artificial coffee, coffee flavourings; tea, powdered tea, fruit tea, 
herbal tea, flavoured tea, iced tea, instant tea, artificial tea, 
infusions (not medicinal); cocoa, non-alcoholic chocolate-
flavoured beverages; non-alcoholic beverages with coffee, cocoa 
or chocolate base and syrups for making non-alcoholic 
beverages with coffee, cocoa or chocolate base; sugar; and ices; 
Espresso machines used in the preparation of warm and hot 
drinks (including coffee, teas, and other non-alcoholic 
beverages), coffee machines, coffee percolators; Disposable 
cups and closures therefor; paper napkins; cardboard trays for 
transporting beverages; coffee cups, tea cups and mugs; cups 
and coffee cups of plastic; Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, blouses, coats; umbrellas, knapsacks, aprons. 
SERVICES: Restaurant, bar, coffee shop, cafe, cafeteria 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
boissons à base de lait; café, essences de café, extraits de café, 
succédanés de café, café artificiel, arômes de café; thé, thé en 
poudre, tisane de fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé 
instantané, succédanés de thé, infusions (non médicinales); 
cacao, boissons à saveur de chocolat non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat et sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées au café, cacao ou chocolat; 
sucre; glaces; cafetières expresso pour la préparation de 
boissons tièdes et de boissons chaudes (y compris café, thés, et 
autres boissons non alcoolisées), cafetières automatiques, 
percolateurs; gobelets et couvercles jetables; serviettes de table 
en papier; plateaux en carton pour transporter des boissons; 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; gobelets et tasses 
à café en plastique; vêtements, nommément : tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, chemisiers, manteaux; 
parapluies, sacs à dos, tabliers. SERVICES: Services de 
restaurant, bar, café-restaurant, café et cafétéria. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,276. 2009/06/19. PricewaterhouseCoopers LLP, Suite 
300, Box 82, Royal Trust Tower, TD Centre, 77 King Street 
West, Toronto, ONTARIO M5K 1G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MAESTRO
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SERVICES: Provision of a workshop in the field of performance 
and business management. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un atelier dans le domaine de la gestion du 
rendement et de l'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,442,278. 2009/06/19. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products, namely milk based beverages; 
Coffee, coffee essences, coffee extracts, coffee substitutes, 
artificial coffee, coffee flavourings; tea, powdered tea, fruit tea, 
herbal tea, flavoured tea, iced tea, instant tea, artificial tea, 
infusions (not medicinal); cocoa, non-alcoholic chocolate-
flavoured beverages; non-alcoholic beverages with coffee, cocoa 
or chocolate base and syrups for making non-alcoholic 
beverages with coffee, cocoa or chocolate base; sugar; and ices; 
Espresso machines used in the preparation of warm and hot 
drinks (including coffee, teas, and other non-alcoholic 
beverages), coffee machines, coffee percolators; Disposable 
cups and closures therefor; paper napkins; cardboard trays for 
transporting beverages; coffee cups, tea cups and mugs; cups 
and coffee cups of plastic; Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, blouses, coats; umbrellas, knapsacks, aprons. 
SERVICES: Restaurant, bar, coffee shop, cafe, cafeteria 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
boissons à base de lait; café, essences de café, extraits de café, 
succédanés de café, café artificiel, arômes de café; thé, thé en 
poudre, tisane de fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé 
instantané, succédanés de thé, infusions (non médicinales); 
cacao, boissons à saveur de chocolat non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat et sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées au café, cacao ou chocolat; 
sucre; glaces; cafetières expresso pour la préparation de 
boissons tièdes et de boissons chaudes (y compris café, thés, et 
autres boissons non alcoolisées), cafetières automatiques, 
percolateurs; gobelets et couvercles jetables; serviettes de table 
en papier; plateaux en carton pour transporter des boissons; 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; gobelets et tasses 
à café en plastique; vêtements, nommément : tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, chemisiers, manteaux; 

parapluies, sacs à dos, tabliers. SERVICES: Services de 
restaurant, bar, café-restaurant, café et cafétéria. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,279. 2009/06/19. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Milk and milk products, namely milk based beverages; 
Coffee, coffee essences, coffee extracts, coffee substitutes, 
artificial coffee, coffee flavourings; tea, powdered tea, fruit tea, 
herbal tea, flavoured tea, iced tea, instant tea, artificial tea, 
infusions (not medicinal); cocoa, non-alcoholic chocolate-
flavoured beverages; non-alcoholic beverages with coffee, cocoa 
or chocolate base and syrups for making non-alcoholic 
beverages with coffee, cocoa or chocolate base; sugar; and ices; 
Espresso machines used in the preparation of warm and hot 
drinks (including coffee, teas, and other non-alcoholic 
beverages), coffee machines, coffee percolators; Disposable 
cups and closures therefor; paper napkins; cardboard trays for 
transporting beverages; coffee cups, tea cups and mugs; cups 
and coffee cups of plastic; Clothing, namely: t-shirts, sweatshirts, 
jackets, pants, blouses, coats; umbrellas, knapsacks, aprons. 
SERVICES: Restaurant, bar, coffee shop, cafe, cafeteria 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément 
boissons à base de lait; café, essences de café, extraits de café, 
succédanés de café, café artificiel, arômes de café; thé, thé en 
poudre, tisane de fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé 
instantané, succédanés de thé, infusions (non médicinales); 
cacao, boissons à saveur de chocolat non alcoolisées; boissons 
non alcoolisées à base de café, cacao ou chocolat et sirops pour 
faire des boissons non alcoolisées au café, cacao ou chocolat; 
sucre; glaces; cafetières expresso pour la préparation de 
boissons tièdes et de boissons chaudes (y compris café, thés, et 
autres boissons non alcoolisées), cafetières automatiques, 
percolateurs; gobelets et couvercles jetables; serviettes de table 
en papier; plateaux en carton pour transporter des boissons; 
tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; gobelets et tasses 
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à café en plastique; vêtements, nommément : tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, chemisiers, manteaux; 
parapluies, sacs à dos, tabliers. SERVICES: Services de 
restaurant, bar, café-restaurant, café et cafétéria. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,442,287. 2009/06/19. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation, 3155 W. Big Beaver Road, Troy, Michigan 48084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ECONOLIGHT
WARES: Elevator controller software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle d'ascenseur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,289. 2009/06/19. MOBILE MAESTRIA INC., 1034, RUE 
VAILLANT, TERREBONNE, QUÉBEC J6X 1N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

maestria
MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'utilisation et des 
coûts d'une ou plusieurs flottes de téléphones mobiles. 
SERVICES: (1) Services d'impartition de gestion de l'utilisation 
et des coûts d'une ou plusieurs flottes de téléphones mobiles. (2) 
Services d'impartition de gestion de l'optimisation de forfaits et 
d'options de services téléphoniques mobiles pour une ou 
plusieurs flottes de téléphones mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2004 en liaison avec les marchandises; 
novembre 2006 en liaison avec les services (1); mai 2007 en 
liaison avec les services (2).

WARES: Computer software for managing the usage and costs 
of one or several mobile telephone fleets. SERVICES: (1) 
Contracting out management of the usage and costs of one or 
several mobile telephone fleets. (2) Contracting out management 
of the optimization of mobile telephone packages and service 
options for one or several mobile telephone fleets. Used in 
CANADA since at least April 2004 on wares; November 2006 on 
services (1); May 2007 on services (2).

1,442,291. 2009/06/19. D'Angelico Guitars of America LLC, 264 
Route 537 East, Colts, Neck, New Jersey 07722, 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

D'ANGELICO
WARES: Guitars, guitar strings, guitar picks, guitar capos and 
amplifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, cordes de guitare, médiators pour 
guitare, capodastres pour guitare et amplificateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,293. 2009/06/19. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COMPLETE CARE
WARES: Automotive cleaning preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,298. 2009/06/19. Michelle Sharpe, 551 7th St SE, Salmon 
Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4E6

Nude Food For Dogs
WARES: Raw dog food. SERVICES: Make, sell, and deliver 
Raw Dog Food. Used in CANADA since December 08, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Nourriture pour chien crue. SERVICES:
Préparer, vendre et livrer de la nourriture pour chien crue. 
Employée au CANADA depuis 08 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,299. 2009/06/22. NORTHSTAR RESEARCH PARTNERS 
INC., 18 King Street East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5C 
1C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SOCIAL CURRENCY
SERVICES: Market research services, namely monitoring of on-
line consumer behaviour, reactions, opinions and conversations; 
and marketing services, namely the development of marketing 
strategies for others based on on-line market research. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'études de marché, nommément 
surveillance des consommateurs en ligne : leur comportement, 
leurs réactions, leurs opinions et leurs conversations; services 
de marketing, nommément élaboration de stratégies marketing 
pour des tiers en fonction des études de marché en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,442,411. 2009/06/22. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

RFP
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper 
napkins; personal care wipes; diapers and incontinence 
products; feminine hygiene products, namely sanitary napkins, 
panty liners and tampons. SERVICES: Association services, 
namely promoting the interests of the forest, paper and wood 
products industry, and promoting public awareness of 
environmental issues and initiatives in the forest, paper and 
wood products industry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout, serviettes de table en papier; lingettes pour soins 
personnels; couches et produits pour l'incontinence; produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous et tampons. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie 
forestière, de l'industrie du papier et de l'industrie des produits 
du bois et sensibilisation du public à l'environnement et aux 
initiatives dans l'industrie forestière, l'industrie du papier et 
l'industrie des produits du bois. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,418. 2009/06/22. Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha, 
(trading also as Kurabo Industries Ltd.), 7-1, Hommachi, 
Kurashiki-shi, Okayama-Ken, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Textiles and textile goods, not included in other 
classes, namely, cotton fabrics, mixed fiber fabrics, synthetic 
fiber fabrics, mixture fabrics for the manufacture of clothing; bed 
and table covers, namely, blankets, bed linens, fabrics table 
toppers, table cloths not of paper, fabric table runners, towels; 
suits, shirts, sweaters, pants, skirts, jackets, coats, uniforms; 

children's clothes, namely, shirts and pants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et articles textiles non compris dans
d'autres classes, nommément tissus de coton, tissus de fibres 
mixtes, tissus de fibres synthétiques, tissus mixtes pour la 
fabrication de vêtements; couvre-lits et dessus de table, 
nommément couvertures, linge de lit, dessus de table en tissu, 
nappes autres qu'en papier, chemins de table en tissu, 
serviettes; costumes, chemises, chandails, pantalons, jupes, 
vestes, manteaux, uniformes; vêtements pour enfants, 
nommément chemises et pantalons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,693. 2009/06/25. Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach 
Street, P.O. Box  8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin  55495-
8036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

STAR CONSTELLATION
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: June 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77766896 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: 24 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77766896 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.

1,442,711. 2009/06/25. Spectrum Educational Supplies Limited, 
150 Pony Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

DECI-BLOCKS
WARES: Educational apparatus used for teaching mathematic 
and scientific concepts, namely, interlocking toy building blocks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif utilisé pour l'enseignement 
de notions mathématiques et scientifiques, nommément blocs de 
jeu de construction emboîtables. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,443,015. 2009/06/26. Haskel International, Inc., 100 East 
Graham Place, Burbank, California 91502, 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

HASKEL
WARES: Air driven liquid pumps, air pressure amplifiers (pump 
driven by low pressure air and delivering high pressure air), air 
and hydraulic driven gas booster compressors, hydraulic 
accumulators, gas receivers, fluid intensifiers, gage isolation 
pressure reducers (differential area piston and cylinder pressure 
reducers), oil filters, gas filters, hydraulic and pneumatic valves, 
pneumatic and hydraulic seals for pneumatic and hydraulic units, 
and hydraulic and pneumatic valves, and plenum chambers. 
Used in CANADA since at least as early as January 1970 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
18, 1977 under No. 1056449 on wares.

MARCHANDISES: Pompes hydropneumatiques, surpresseurs 
d'air (pompe fonctionnant à l'air sous basse pression et 
produisant de l'air sous haute pression), surpresseurs de gaz 
pneumatiques et hydrauliques, accumulateurs hydrauliques, 
récepteurs de gaz, multiplicateurs de pression d'un fluide, valve 
d'isolement de manomètre (piston de zone différentielle et 
détendeurs pour cylindres), filtres à huile, filtres à gaz, robinets 
hydrauliques et pneumatiques, joints pneumatiques et 
hydrauliques pour appareils pneumatiques et hydrauliques ainsi 
que robinets hydrauliques et pneumatiques et chambres de 
répartition d'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 1970 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 janvier 1977 sous le No. 1056449 en liaison 
avec les marchandises.

1,443,017. 2009/06/26. HARDWATER CLOTHING INC., 200 
BERLIOZ STREET, SUITE 107, MONTREAL, QUEBEC H3E 
1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B1X9

HARDWATER
WARES: Men's and women's t-shirts, shirts, blouses, sweaters, 
polo shirts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, 
polos et vestes pour hommes et femmes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,640. 2009/07/06. PLEASURE PLASTICS LTD., 139 
CRESCENT DR, GRAVENHURST, ONTARIO P1P 1L7

LADYS FINGERS

WARES: (1) Adult novelty toys and games, erotic toys and 
games, and personal vibrators. (2) Printed and electronic 
publications, namely, manuals, newsletters, bulletins, brochures, 
pamphlets, and flyers. (3) Promotional casual and athletic 
clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, 
jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sale of adult novelty toys and games, erotic toys and 
games, and personal vibrators. (2) Operating a website providing 
information in the field of adult toys and games. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets et jeux de fantaisie pour adultes, 
jouets et jeux érotiques ainsi que vibromasseurs. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, lettres 
d'information, bulletins, brochures, dépliants et prospectus. (3) 
Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
jouets et jeux de fantaisie pour adultes, de jouets et jeux 
érotiques ainsi que de vibromasseurs. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des jouets et jeux pour 
adultes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,443,657. 2009/07/03. 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

Canadian Tire Jumpstart Charities
SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards 
families namely, providing financial help to families in need, 
providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention des 
familles, nommément offre d'aide aux familles dans le besoin, 
offre de soutien financier par des initiatives communautaires, 
offre de soutien financier en situation de crise communautaire, 
aide à la reprise après un sinistre régional et aide aux enfants 
dans le développement d'habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.
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1,443,658. 2009/07/03. 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

OEuvre Bon départ de Canadian Tire
SERVICES: Services of a charitable foundation directed towards 
families namely, providing financial help to families in need, 
providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention des 
familles, nommément offre d'aide aux familles dans le besoin, 
offre de soutien financier par des initiatives communautaires, 
offre de soutien financier en situation de crise communautaire, 
aide à la reprise après un sinistre régional et aide aux enfants 
dans le développement d'habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,659. 2009/07/03. 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

CANADIAN TIRE JUMPSTART
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,660. 2009/07/03. 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

BON DÉPART DE CANADIAN TIRE
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,662. 2009/07/03. 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: services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance visant à aider les 
enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,663. 2009/07/03. 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

JUMPSTART
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,443,664. 2009/07/03. 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

BON DÉPART
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,443,665. 2009/07/03. 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

CANADIAN TIRE JUMPSTART DAYS
SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,666. 2009/07/03. 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

LES JOURNÉES BON DÉPART DE 
CANADIAN TIRE

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,667. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.
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1,443,668. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,669. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,670. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,671. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 196 February 17, 2010

1,443,672. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,673. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,674. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,675. 2009/07/03. 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: services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'oeuvre de bienfaisance visant à aider les 
enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.
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1,443,676. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as March 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,678. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,679. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,680. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.
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1,443,681. 2009/07/03. 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: Services of a charitable foundation directed to 
helping children develop life skills through participation in sports 
and recreational activities. Used in CANADA since at least as 
early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'organisme de bienfaisance visant à aider 
les enfants à acquérir des habiletés fondamentales par la 
participation à des activités sportives et récréatives. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,443,847. 2009/07/06. Oleg Pilipenko trading as Muskoka 
Green Clean, 1131 Millar Hill Rd., Huntsville, ONTARIO P1H 2J6

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

SERVICES: (1) Environmentally friendly housekeeping services 
for residential and commercial properties. (2) Environmentally 
friendly window cleaning services for residential and commercial 
properties. (3) Environmentally friendly external property 
cleaning services for residential and commercial properties. 
Used in CANADA since June 01, 2009 on services.

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

SERVICES: (1) Services d'entretien ménager écologiques pour 
résidences et commerces. . (2) Services de nettoyage de vitres 
écologiques pour résidences et commerces. (3) Services 
d'entretien extérieur écologiques pour résidences et commerces. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les 
services.

1,443,970. 2009/07/07. Bechimex Corp., 14 Denison Street, 
Markham, ONTARIO L3R 1B6

WARES: (1) Baby layettes and accessories, namely: undershirt, 
underpants, diaper vest, night gown, sleepsuit, sleeper, side-tied 
vest, bunting bag, sleeping bag, pyjama, romper, jumper, 
bathrobe, feeding bib, hat, toque, booties, shoes, socks, stuffed 
pillow, stuffed rattle, stuffed toy, teething toy, wooden toy, scarf, 
gloves, receiving blanket, fleece blanket, hooded towel, wash 
towel, washcloth, jacket, mittens, diaper bag, bottle bag, gift box, 
brush & comb. Outfit, namely: hooded romper, dress, jeans, 
hooded jacket, sweater, hooded sweater, tank top, hooded 
jumper, beach robe, jacket, coat, t-shirt, pants and skirt. Sporty-
suit, namely: hooded jacket, sweater, hooded sweater, tank top, 
hooded jumper, jacket, coat, t-shirt, pants and skirt. Linen 
product, namely: pillow cover, comforter, mattress cover, bed 
cover, cushion, cushion cover, quilt and crib bumper. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Layettes et accessoires pour bébés, 
nommément gilet de corps, caleçon, barboteuse, robe de nuit, 
combinaison, grenouillère, gilet attaché sur le côté, nid d'ange, 
sac de couchage, pyjama, barboteuse, chasuble, sortie de bain, 
bavoir, chapeau, tuque, bottillons, chaussures, chaussettes, 
oreiller rembourré, hochet rembourré, jouet rembourré, jouet de 
dentition, jouet en bois, foulard, gants, couverture de bébé, 
couverture molletonnée, cape de bain, serviette débarbouillette, 
débarbouillette, veste, mitaines, sac à couches, sac à biberons, 
boîte-cadeau, brosse et peigne. Vêtements, nommément 
barboteuse à capuchon, robe, jeans, veste à capuchon, 
chandail, chandail à capuchon, débardeur, chasuble à 
capuchon, peignoir de plage, veste, manteau, tee-shirt, pantalon 
et jupe. Vêtements sport, nommément veste à capuchon, 
chandail, chandail à capuchon, débardeur, chasuble à 
capuchon, veste, manteau, tee-shirt, pantalon et jupe. Produits 
en lin, nommément housse d'oreiller, édredon, housse de 
matelas, couvre-lit, coussin, housse de coussin, courtepointe et 
protection de berceaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,444,056. 2009/07/08. Imprimerie PRÉCI-GRAFIK INC., 906, 
rue Galt Est, Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1Y5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE 
BOUDREAULT, 606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9
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SERVICES: Boutique en ligne pour vente de produits 
d'impression. Employée au CANADA depuis mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Online store for the sale of printing products. Used
in CANADA since March 2009 on services.

1,444,180. 2009/07/09. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.The words UNLIMITED 
BY DESIGN and DEFINED BY TASTE are silver.The words 
ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are contained in a 
red rectangle with a curved right hand side.The coat of arms in 
the lower right corner is blue.At the centre of the coat of arms is 
the letter R in silver.The background is variegated blue and 
silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots UNLIMITED BY DESIGN et DEFINED 
BY TASTE sont argentés. Les mots ROTHMANS OF PALL 
MALL sont inscrits en jaune dans un rectangle rouge au côté 
droit arrondi. Les armoiries dans le coin inférieur droit sont 
bleues. La lettre R au milieu des armoiries est argentée. 
L'arrière-plan alterne entre le bleu et l'argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,181. 2009/07/09. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
L'IMPORTANCE DU GOÛT and CIGARETTES are silver.The 
word VELOUTÉES and the element 20 are blue.The words 
ROTHMANS OF PALL MALL are yellow and are contained in a 
red rectangle with a curved left hand side.A coat of arms 
superimposed in the lower left corner is variegated blue and 
silver.At the centre of the coat of arms is the letter R, in the same 
variegated blue and silver colour as the background.The 
background is variegated blue and silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots L'IMPORTANCE DU GOÛT et 
CIGARETTES sont argent. Le mot VELOUTÉES et le chiffre 20 
sont bleus. Les mots ROTHMANS OF PALL MALL sont jaunes 
et se trouvent à l'intérieur d'un rectangle rouge dont le côté 
gauche est arrondi. Des armoiries en différents tons de bleu et 
d'argent sont en superposition dans le coin inférieur gauche. Au 
centre des armoiries se trouve la lettre R, dans les même tons 
de bleu et d'argent que l'arrière-plan. L'arrière-plan est en 
différents tons de bleu et d'argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,183. 2009/07/09. Ming Fai Enterprise International Co.,Ltd, 
3/F, Mai Kei Industrial Building, No5, San Hop Lane, New 
Territories, Tuen Mun, HONG KONG, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY 
KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3
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WARES: Cosmetic, namely, makeup, nail polish, perfumery, skin 
care preparations, toothpaste, skin moisturizers; shampoo, 
namely, hair; conditioners, namely, hair; gel, namely, bath; 
lotions, namely, bath, hair, body; oil, namely, perfume; soap, 
namely, skin, bath; hair care preparations. Used in CANADA 
since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage, 
vernis à ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, 
dentifrice, hydratants pour la peau; shampooing, nommément 
pour les cheveux; revitalisants, nommément pour les cheveux; 
gel, nommément gel de bain; lotions, nommément lotions pour le 
bain, lotions capillaires, lotions pour le corps; huile, nommément 
huile parfumée; savon, nommément savon pour la peau, savon 
pour le bain; produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,186. 2009/07/09. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
ILLIMITÉES PAR LE DESIGN and DÉFINIES PAR LE GOÛT 
are silver.The words ROTHMANS OF PALL MALL are yellow 
and are contained in a red rectangle with a curved right hand 
side.The coat of arms in the lower right corner is blue.At the 
centre of the coat of arms is the letter R in silver.The background 
is variegated blue and silver.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as July 02, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ILLIMITÉES PAR LE DESIGN et 
DÉFINIES PAR LE GOÛT sont argentés. Les mots ROTHMANS 
OF PALL MALL sont jaunes et sont placés dans un rectangle 
rouge dont le côté droit est arrondi. Les armoiries dans le coin 
inférieur droit sont bleues. La lettre R au centre des armoiries est 
argentée. L'arrière-plan passe du bleu à l'argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,188. 2009/07/09. Citromax Flavors, Inc., 444 Washington 
Avenue, Carlstadt, New Jersey 07072, 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

BERRYMAX
WARES: (1) Fruit purees. (2) Fresh fruits. (3) Fruit juices. 
Priority Filing Date: June 16, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/761008 in association with the 
same kind of wares (1); June 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/761011 in 
association with the same kind of wares (2); June 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/761023 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Purées de fruits. (2) Fruits frais. (3) Jus 
de fruits. Date de priorité de production: 16 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761008 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 16 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761011 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 16 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/761023 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,229. 2009/07/09. Highland Farms Inc., 4750 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The orange 
and the word START are orange; the word FRESH, the leaf, the 
stem, and the stamp on the orange are green.

SERVICES: Operation of grocery stores and supermarkets. 
Used in CANADA since as early as 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le mot START sont oranges; le mot 
FRESH, la feuille, la tige et le timbre sont verts.

SERVICES: Exploitation d'épiceries et de supermarchés. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les services.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 201 February 17, 2010

1,444,237. 2009/07/09. Highland Farms Inc., 4750 Dufferin 
Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
START and WITH HIGHLAND FARMS, the leaf, the stem and 
the stamp on the orange are green; the orange and the word 
FRESH are orange.

SERVICES: Operation of grocery stores and supermarkets. 
Used in CANADA since as early as 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots START et WITH HIGHLAND FARMS, la 
feuille, la tige et le timbre sur l'orange sont verts; l'orange et le 
mot FRESH sont orange.

SERVICES: Exploitation d'épiceries et de supermarchés. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison 
avec les services.

1,444,250. 2009/07/09. INDEPENDENT STAVE COMPANY, 
INC., 1078 South Jefferson Avenue, Lebanon, Missouri 65536, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Chemical compositions, namely, tannin used in the 
wine-making process. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques, nommément tanin 
utilisé dans le processus de vinification. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,252. 2009/07/09. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Chemical ingredients used in sunscreen products, sun 
care and sun-block lotions, sunscreen creams, lotions, sprays 
and oils; non-medicated sun care preparations, after-sun lotions 
and sun-tanning oils and lotions; medicated sun care 
preparations. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/755,084 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients chimiques utilisés dans les 
écrans solaires, les produits solaires et les lotions avec écran 
solaire total, écrans solaires en crèmes, lotions, vaporisateurs et 
huiles; produits solaires non médicamenteux, lotions après-
bronzage et huiles et lotions solaires; produits solaires 
médicamenteux. Date de priorité de production: 09 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/755,084 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,254. 2009/07/09. Tanning Research Laboratories, LLC, 
1190 N. US Highway 1, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Non medicated suncare products, sunscreen, lip balm, 
after sun products, moisturizers, tanning lotion and self tanning 
lotions and creams; non-medicated lip care preparations; non-
medicated skin care preparations; non-medicated sun care 
preparations; skin creams; skin moisturizer; sun tan oil; sun-
tanning oils and lotions; sunscreen cream; tanning and after-sun 
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milks, gels and oils; medicated skin care preparations; 
medicated sun care preparations. Priority Filing Date: May 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/731,182 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux, écran 
solaire, baume à lèvres, produits après-soleil, hydratants, lotion 
bronzante ainsi que lotions et crèmes autobronzantes; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; produits solaires non 
médicamenteux; crèmes pour la peau; hydratant pour la peau; 
huile bronzante; huiles et lotions bronzantes; crème solaire; laits, 
gels et huiles bronzants et après-soleil; produits de soins de la 
peau médicamenteux; produits solaires médicamenteux. Date
de priorité de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,182 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,270. 2009/07/09. Leslie Edwin Nuttall, 305-1955 Woodway 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 2C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: (1) Roof restoration services; roof maintenance 
services; gutter maintenance services. (2) Roof enameling 
services. Used in CANADA since at least as early as July 09, 
2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de restauration de toit; services 
d'entretien de toit; services d'entretien de gouttière. (2) Services 
d'émaillage de toit. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 juillet 2009 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,444,283. 2009/07/09. Wai Feng Trading Company Limited, 10 
Brodie Drive, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Plumbing supplies namely, plumbing fittings, plumbing 
fixtures, ball valves, shower drains, braided connectors; 
dispensers for water, soap, dryers and paper towels. Used in 
CANADA since at least as early as 1994 on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de plomberie, nommément 
accessoires de plomberie, appareils de plomberie, robinets à 
tournant sphérique, drains de douches, raccords tressés; 
distributeurs d'eau, de savon, d'essuie-tout et séchoirs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,284. 2009/07/09. Duramast Industries, Inc., 1033 Hwy. 90, 
Anderson, TX 77830, 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

DURAMAST
WARES: Hydraulic controller for metal well-drilling platform for 
shallow, small-diameter, land-based wells; metal well-drilling 
platform for shallow, small-diameter, land-based wells. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 30, 2008 under 
No. 3,508,276 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur hydraulique pour une plateforme 
de forage de puits en métal pour les puits peu profonds, de petit 
diamètre et terrestres; plateforme de forage de puits en métal 
pour les puits peu profonds, de petit diamètre et terrestres. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2008 sous le No. 3,508,276 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,444,294. 2009/07/09. QUALITY GOLD, INC., 500 Quality 
Boulevard, Fairfield, Ohio 45108, 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

REFLECTIONS BY SIMSTARS
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 07, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/708249 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 07 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708249 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,296. 2009/07/09. ART Advanced Research Technologies 
Inc./ART Recherches et Technologies Avancées inc., 2300, 
Alfred-Nobel Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
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

OPTIX MX
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WARES: Pre-clinical optical molecular imaging device for use 
with laboratory animals to characterize, visualize and measure 
cellular and molecular processes and pathways in living tissue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'imagerie moléculaire optique 
pré-clinique pour utilisation avec des animaux de laboratoire à 
des fins de caractérisation, de visualisation et de mesure de 
procédés et voies cellulaires et moléculaires dans les tissus 
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,297. 2009/07/09. ART Advanced Research Technologies 
Inc./ART Recherches et Technologies Avancées inc., 2300, 
Alfred-Nobel Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2A4 
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

Optix MX3
WARES: Pre-clinical optical molecular imaging device for use 
with laboratory animals to characterize, visualize and measure 
cellular and molecular processes and pathways in living tissue. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'imagerie moléculaire optique 
pré-clinique pour utilisation avec des animaux de laboratoire à 
des fins de caractérisation, de visualisation et de mesure de 
procédés et voies cellulaires et moléculaires dans les tissus 
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,298. 2009/07/09. EBM CONSULTING INC., 34 3420 
South Millway, Mississauga, ONTARIO L5L 3V4 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 not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Training services in the fields of sales, marketing, 
and leadership; business consulting services in the fields of 
business management, business research, business process 
reengineering, product development, business communication; 
marketing services, namely conducting business and market 
research, business marketing consulting services, marketing 
studies, market analysis, market assessments, collection and 
provision of marketing intelligence and information, formulation 
of marketing strategies, marketing consultancy, brand positioning 
services; medical marketing services, namely development and 
management of medical education programs, tools, and events; 
consulting, development and management of clinical research 
programs (namely Phase IV, observational, real-world, registries, 
patient management systems); electronic data capture (EDC) 
and electronic data reporting (EDR) services, namely design and 
technical implementation of the aforementioned clinical research 
studies into electronic format; scientific and medical writing 
services, namely reporting of scientific conferences, continuing 
health and other education events; writing and publishing of 
manuscripts, white papers; writing of educational, training, and 
patient support tools. Used in CANADA since at least as early as 
April 14, 2009 on services.

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

SERVICES: Services de formation dans les domaines de la 
vente, du marketing et du leadership; services de conseil aux 
entreprises dans les domaines de la gestion d'entreprise, de la 
recherche commerciale, de la reconfiguration des processus 
d'affaires, du développement de produits et de la communication 
d'entreprise; services de marketing, nommément réalisation 
d'études d'entreprise et de marché, services de conseil en 
marketing d'entreprise, études de marché, analyse de marché, 
évaluation de marché, collecte et offre de renseignements de 
marketing, formulation de stratégies de marketing, services de 
conseil en marketing, services de positionnement de marques; 
services de marketing médical, nommément élaboration et 
gestion de programmes, d'outils et d'activités de formation 
médicale; services de conseil, de conception et de gestion de 
programmes de recherche clinique (nommément systèmes de 
gestion de phase IV, d'observation, en contexte réel, de registre, 
de patients); services de saisie électronique des données (SED) 
et de déclaration électronique des données (DED), nommément 
conception et intégration technique des études cliniques 
susmentionnées en format électronique; services de rédaction 
scientifique et médicale, nommément production de rapports de 
conférences scientifiques, d'activités de formation continue sur la 
santé et d'autres activités éducatives; écriture et édition de 
manuscrits, documents techniques; rédaction d'outils 
d'information, de formation et de soutien pour le patient. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 avril 
2009 en liaison avec les services.

1,444,300. 2009/07/09. PAKISTAN HERALD PUBLICATONS 
(PRIVATE) LIMITED, a legal entity, Haroon House, Dr. Ziauddin 
Ahmed Road, Karachi, PAKISTAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DAWNNEWS
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SERVICES: Telecommunications services, namely broadcasting 
a television program via satellite, or the Internet, or mobile/cell 
phone media. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2007 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
diffusion d'une émission de télévision par satellite ou sur 
Internet, ou au moyen de téléphones mobiles ou cellulaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 
novembre 2007 en liaison avec les services.

1,444,302. 2009/07/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

MYPUPPY
SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on puppy care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et de conseils sur le soin, la nutrition, 
la santé, la sécurité et la croissance des chiots, ainsi que sur des 
sujets liés aux animaux de compagnie. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,444,303. 2009/07/09. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

MYKITTEN
SERVICES: Operation of an interactive website providing a 
program with information and guidance on kitten care, nutrition, 
health, safety, growth and other pet care topics. Used in 
CANADA since January 01, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web interactif offrant un 
programme d'information et d'orientation concernant les soins de 
chatons, leur alimentation, leur santé, leur sécurité, leur 
croissance et d'autres sujets liés aux animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les services.

1,444,320. 2009/07/10. IGALIA, S.L., c/ Bugallal Marchesi, 22, 
1°15008 A Coruña, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IGALIA
IGALIA is a coined term.

SERVICES: Advertising the wares and services of others by 
placing advertisements in newspapers, magazines, electronic 
billboards and on the Internet; business management; business 
administration services; office work services, namely 
bookkeeping, accounting, photocopying, secretarial and clerical 
services; telecommunications, namely providing multiple user 
access to a global computer network, wireless digital messaging 
services, radio and television broadcasting services; computer 
and software design and development. Proposed Use in 
CANADA on services.

IGALIA est un mot inventé.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers 
par le placement de publicités dans des journaux, dans des 
magazines, sur des babillards électroniques et sur Internet; 
gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, 
de comptabilité, de photocopie, de secrétariat et de bureau; 
télécommunications, nommément offre d'un accès 
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial, services de 
messagerie numérique sans fil, services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,444,323. 2009/07/10. Cowling & Braithwaite Co. Limited, 5320 
Timberlea Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

NATUREWARE
WARES: (1) Dinner plates, bowls, platters and drinking cups (all 
of the foregoing wares biodegradable). (2) Drinking cup lids, 
drinking straws, cutlery and napkins (all of the foregoing wares 
biodegradable). Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares (1). Used in CANADA since as early as 
March 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Assiettes plates, bols, plats de service et 
tasses (toutes les marchandises susmentionnées sont 
biodégradables). (2) Couvercles pour tasses, pailles, ustensiles 
de table et serviettes de table (toutes les marchandises 
susmentionnées sont biodégradables). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (2).

1,444,339. 2009/07/10. QUALITY TRANSPARENT BAG, INC., 
110 McGraw Street, Bay City, Michigan 48706, 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

IRON CLAD
WARES: Garbage bags; trash bags. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à ordures; sacs à ordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,343. 2009/07/10. Kale Matovich Professional Corporation, 
3527 18th Street S.W, Calgary, ALBERTA T2T 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words of 
the mark are grey.  The leaf design between the words is green.

WARES: Printed materials, in paper and electronic format, 
namely books, brochures, newsletters, pamphlets to patients and 
the public in the field of chiropractic therapies; (2) Exercise and 
therapy equipment, namely, weights, strength training machines, 
and exercise balls. SERVICES: Operation of a business offering 
chiropractic services namely, soft tissue therapies, massage 
therapy and physical rehabilitation and general wellness, health 
promotion and health maintenance services; (2) Providing health 
care services in chiropractic, and rehabilitation, namely, soft 
tissue therapies, operation of chiropractic clinics, and general 
health counselling; (3) Designing, developing and publishing 
plans for exercise, fitness and nutrition; (4) Providing consulting 
services and disseminating educational programs designed for 
the continuing education of patients in the fields of health, 
nutrition, soft tissue therapy, chiropractic services, and massage 
therapy. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots de la marque sont gris, et le motif de 
feuille entre eux est vert.

MARCHANDISES: Publications papier et électroniques, 
nommément livres, brochures, bulletins d'information et 
prospectus offerts aux patients et au public dans le domaine de 
la chiropratique; (2) Équipement d'exercice et de thérapie, 
nommément poids, machines pour l'entraînement musculaire et 
ballons d'exercice. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
offrant des services de chiropratique, nommément traitement 
des tissus mous, massage thérapeutique et rééducation 
physique, ainsi que des services visant le bien-être général, la 
promotion de la santé et le maintien de la santé; (2) Offre de 
services de soins de santé en chiropratique et en réadaptation, 
nommément traitement des tissus mous, exploitation de 
cliniques de chiropratique et services de conseil sur la santé en 
général; (3) Conception, élaboration et publication de 
programmes d'exercice, de conditionnement physique et 
d'alimentation; (4) Offre de services de conseil et diffusion de 
programmes conçus pour informer les patients de manière 
continue sur la santé, l'alimentation, le traitement des tissus 
mous, la chiropratique et le massage thérapeutique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,622. 2009/07/14. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOU CAN'T DO THIS WITH AN 
ORDINARY MARKER

WARES: Markers; children's activity kits comprising blank and 
themed paper and paper pads, posters, markers, stencils, and 
instruction booklets, sold as a unit. Priority Filing Date: July 13, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/779,263 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs; trousses d'activité pour enfants 
comprenant des papiers vierges et thématiques et des blocs de 
papier, des affiches, des marqueurs, des pochoirs et des livrets 
d'instructions, vendus comme un tout. Date de priorité de 
production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/779,263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,630. 2009/07/14. Jamie Oliver Limited, 19-21 Nile Street, 
London N1 7LL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

JAMIE'S FOOD REVOLUTION
WARES: Digital media, namely, DVDs, videos, books and 
downloadable video recordings featuring food and drink; 
downloadable television programs featuring food and drink 
provided via a video on demand service; electronic publications, 
namely, books and magazines featuring food and drink recorded 
on computer media; written articles in the field of food and drink. 
SERVICES: Production of DVDs, video tapes and television 
programs featuring food and drink; providing online publications 
in the nature of an e-book in the field of food and drink; 
educational and entertainment services, namely, television 
programs in the nature of food and drink. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD, 
vidéos, livres et enregistrements vidéo téléchargeables portant 
sur les aliments et les boissons; émissions de télévision 
téléchargeables portant sur les aliments et les boissons 
diffusées grâce au service de vidéo à la demande; publications 
électroniques, nommément livres et magazines portant sur les 
aliments et les boissons enregistrés sur supports informatiques; 
articles dans le domaine des aliments et des boissons. 
SERVICES: Production de DVD, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision portant sur les aliments et les 
boissons; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livre 
électronique dans le domaine des aliments et des boissons; 
services éducatifs et récréatifs, nommément émissions de 
télévision portant sur les aliments et les boissons. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,632. 2009/07/14. Able Transport Ltd., 5749 Coopers 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9

ABLE VIP
SERVICES: Limousine services; Passenger(s) transportation by 
limousine. Used in CANADA since May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de limousine; transport de passager (s) en 
limousine. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,444,634. 2009/07/14. Impact Confections, Inc., (New Mexico 
Corporation), 888 Garden of the Gods Road, Colorado Springs, 
COLORADO 80908, 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: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,444,637. 2009/07/14. NIKON-ESSILOR CO., LTD., 10-8, 
Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Sunstyle
WARES: Ophthalmic lenses. Used in CANADA since at least as 
early as June 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,638. 2009/07/14. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC., an Arizona corporation, 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, 
Arizona 85016-2023, 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

BEST BUSINESS WORLDWIDE ELITE
SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services and 
reservation services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de motel et d'hôtel de villégiature, 
et services de réservation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,444,640. 2009/07/14. ActiveJoe Inc., 38 Fairty Drive, 
Markham, ONTARIO L3S 3A5

ActiveJoe
SERVICES: Online social networking for individuals aspiring to 
reach specific fitness goals, provides online fitness calculators to 
users, allowing them to track their fitness progress in table and 
graph forms, provides online reviews that scores eating and 
exercise habits allowing users to see and show others their 
progress, blogs / message boards for people with specific fitness 
goals, library to retrieve specific articles related to certain topics, 
online messaging service for people within groups and to friends, 
online workout design page allowing users to log in and see their 
workouts for the day, allows users to customize access provided 
to friends / 'teammates' so they can only see that which a given 
user allows them to see. Used in CANADA since July 12, 2009 
on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne pour des 
personnes désirant atteindre certains objectifs en 
conditionnement physique, offre d'outils de calculs en 
conditionnement physique aux utilisateurs, leur permettant de 
faire un suivi de leurs progrès sous forme de tableaux et de 
graphiques, offre de critiques en ligne qui classent les habitudes 
d'exercice et alimentaires permettant aux utilisateurs de voir et 
de montrer aux autres leurs progrès, blogues / babillards 
électroniques pour des personnes ayant certains objectifs en 
conditionnement physique, bibliothèque contenant des articles 
sur des sujets spécifiques, service de messagerie en ligne pour 
des personnes dans des groupes et pour les amis, page de 
conception d'un entraînement en ligne permettant aux 
utilisateurs de s'enregistrer et de visualiser leur entraînement de 
la journée et qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'accès 
offert aux amis / membres de l'équipe afin de restreindre ce 
qu'ils ont le droit de voir. Employée au CANADA depuis 12 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,444,641. 2009/07/14. ActiveJoe Inc., 38 Fairty Drive, 
Markham, ONTARIO L3S 3A5

ActiveJane
SERVICES: Online social networking for individuals aspiring to 
reach specific fitness goals, provides online fitness calculators to 
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users, allowing them to track their fitness progress in table and 
graph forms, provides online reviews that scores eating and 
exercise habits allowing users to see and show others their 
progress, blogs / message boards for people with specific fitness 
goals, library to retrieve specific articles related to certain topics, 
online messaging service for people within groups and to friends, 
online workout design page allowing users to log in and see their 
workouts for the day, allows users to customize access provided 
to friends / 'teammates' so they can only see that which a given 
user allows them to see. Used in CANADA since July 12, 2009 
on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne pour des 
personnes désirant atteindre certains objectifs en 
conditionnement physique, offre d'outils de calculs en 
conditionnement physique aux utilisateurs, leur permettant de 
faire un suivi de leurs progrès sous forme de tableaux et de 
graphiques, offre de critiques en ligne qui classent les habitudes 
d'exercice et alimentaires permettant aux utilisateurs de voir et 
de montrer aux autres leurs progrès, blogues / babillards 
électroniques pour des personnes ayant certains objectifs en 
conditionnement physique, bibliothèque contenant des articles 
sur des sujets spécifiques, service de messagerie en ligne pour 
des personnes dans des groupes et pour les amis, page de 
conception d'un entraînement en ligne permettant aux 
utilisateurs de s'enregistrer et de visualiser leur entraînement de 
la journée et qui permet aux utilisateurs de personnaliser l'accès 
offert aux amis / membres de l'équipe afin de restreindre ce 
qu'ils ont le droit de voir. Employée au CANADA depuis 12 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,444,731. 2009/07/14. Enterprises International, Inc., a 
Washington corporation, 206 Firman Street, P.O. Box 293, 
Hoquiam, Washington 98550, 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

OVALMATIC
WARES: Strapping machines for paper strap. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2003 on wares. Priority
Filing Date: January 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/652,986 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 20, 2009 under No. 3700287 on wares.

MARCHANDISES: Cercleuses à papier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 20 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no:
77/652,986 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 octobre 2009 sous le No. 3700287 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,856. 2009/07/15. Chris Dupuis, 516-110 Cumberland 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 3V5

I've Got My Own Thing Going On
WARES: Clothing namely, t-shirts, baseball hats, sweatshirts, 
sweat pants, shirts, hoodies, and jackets. Miscellaneous items, 
namely decals, novelty badges, buttons, and stickers. Used in 
CANADA since February 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, casques 
de baseball, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chandails à capuchon et vestes. Articles divers, 
nommément décalcomanies, insignes de fantaisie, macarons et 
autocollants. Employée au CANADA depuis 16 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,444,857. 2009/07/15. Sherwin M. Servilia, Scharlooweg 25, 
Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

BIG E
WARES: Agricultural chemicals and biological products for the 
promotion of growth and blooming; namely a liquid root growth
stimulator, a growth stimulating preparation, and a blooming 
stimulating preparation; fertilizers for agricultural, horticultural, 
forestry, domestic and commercial use. Priority Filing Date: April 
30, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008270969 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles et produits 
biologiques pour favoriser la croissance et la floraison; 
nommément liquide pour stimuler la croissance des racines, 
préparation pour stimuler la croissance et préparation pour 
stimuler la floraison; engrais à usage agricole, horticole, 
forestier, domestique et commercial. Date de priorité de 
production: 30 avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008270969 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,899. 2009/07/16. 1232548 Alberta Limited dba Sky 
Estates, 9220 9th Ave. SW, Calgary, ALBERTA T3H 4C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The "7s" is light 
blue; the center of the circle at the beginning of the word 
engineering is alo light blue and is surrounded by a medium blue 
ring and an outer dark blue ring; and the word "ENGINEERING" 
is also dark blue.

SERVICES: Construction services, namely building residential 
and commercial buildings; engineering services, namely 
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architectural services. Used in CANADA since as early as 
February 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le « 7s » est bleu clair. Le centre du cercle au 
début du mot « engineering » est également bleu clair et est 
entouré d'un anneau bleu moyen puis d'un anneau extérieur bleu 
foncé. Le mot ENGINEERING est également bleu foncé.

SERVICES: Services de construction, nommément construction 
de bâtiments résidentiels et commerciaux; services d'ingénierie, 
nommément services d'architecture. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,445,237. 2009/07/17. My Dentist's Choice, LLC, 35 Cold 
Spring Rd, Suite 324, Rocky Hill, Connecticut, 06067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Disposable dental wipes, namely, wipes impregnated 
with chemicals or compounds for personal hygiene; Disposable 
dental wipes, namely, wipes impregnated with chemicals or 
compounds for cleaning teeth, tongue, gums and mouth; 
Disposable dental wipes, namely, wipes impregnated with 
dentifrice. Used in CANADA since May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes dentaires jetables, nommément 
lingettes imprégnées de produits chimiques ou de composés 
pour l'hygiène personnelle; lingettes dentaires jetables, 
nommément lingettes imprégnées de produits chimiques ou de 
composés pour le nettoyage des dents, de la langue, des 
gencives et de la bouche; lingettes dentaires jetables, 
nommément lingettes imprégnées de dentifrice. Employée au 
CANADA depuis mai 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,274. 2009/07/20. Global Electric Electronic Processing 
Inc., 220 John St., Barrie, ONTARIO L4N 2L2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM 
WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 
SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Recycling/recovery of electric and electronic 
materials and material treatments; business management; 
business management in the field of waste disposal and 
recycling/recovery matters, industrial management assistance; 
secure digital data/information destruction; licensing of waste 
disposal and recycling/recovery equipment and facilities; sorting 
and recycling/recovery of waste materials, namely, electric and 
electronic materials, environmental services, namely, electronics 
recycling; transportation and storage of waste materials, namely, 
electric and electronic materials; sorting, recycling and recovery 
of used electric and electronic materials by means of chemical 
and/or physical processes; recycling/recovery of electric and 
electronic materials; scientific and industrial research; computer 
programming; resale of reusable scrap electric and electronic 
items, namely computers, laptop computers, computer 
peripherals, and computer accessories; promoting public 
awareness of the need for adequate electric and electronic 
material disposal and recycling/recovery; licensing of intellectual 
property rights in the field of electric and electronic waste 
disposal and recycling/recovery matter; consulting in the field of 
granting and purchasing of licenses and other rights; 
consultation services relating to intellectual property licensing 
involving electric and electronic waste disposal and 
recycling/recovery matters; tracking electric and electronic 
materials destined for recycling/recovery, facilitating the 
recycling/recovery of these materials, and marketing the 
recycled/recovered materials; processing of hydrocarbon based 
materials and used o i l  products into diesel fuel; 
recycling/recovery of electric and electronic materials with the 
objective of having zero material placed in landfills; landfill 
recovery, and waste diversion processing. Used in CANADA 
since April 14, 2008 on services.

SERVICES: Recyclage et récupération de matériel électrique et 
électronique ainsi que transformation du matériel; gestion 
d'entreprise; gestion d'entreprise dans les domaines de 
l'élimination des déchets ainsi que du recyclage et de la 
récupération, aide à la gestion industrielle; destruction sécuritaire 
de données et d'information numériques; octroi de licences 
d'utilisation d'équipement et d'installations d'élimination des 
déchets ainsi que de recyclage et de récupération; tri ainsi que 
recyclage ou récupération de déchets, nommément matériel 
électrique et électronique, services environnementaux, 
nommément recyclage d'appareils électroniques; transport et 
entreposagede déchets, nommément matériel électrique et 
électronique; tri, recyclage et récupération de matériel électrique 
et électronique usagé au moyen de procédés chimiques et/ou 
physiques; recyclage ou récupération de matériel électrique et 
électronique; recherche scientifique et industrielle; 
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programmation informatique; revente d'articles électriques et 
électroniques endommagés, mais réutilisables, nommément 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, périphériques et accessoires 
informatiques; sensibilisation du public à l'importance de 
l'élimination, du recyclage et de la récupération appropriés du 
matériel électrique et électronique; octroi de licences en matière 
de propriété intellectuelle dans les domaines de l'élimination des 
déchets électriques et électroniques ainsi que du recyclage et de 
la récupération; services de conseil dans les domaines de l'octroi 
et de l'achat de licences et d'autres droits; services de conseil 
ayant trait à l'octroi de licences en matière de propriété 
intellectuelle relativement à l'élimination de déchets électriques 
et électroniques ainsi qu'au recyclage et à la récupération; 
repérage de matériel électrique et électronique destinés au 
recyclage ou à la récupération, soutien concernant le recyclage 
ou la récupération du matériel et marketing relatif au matériel 
recyclé ou récupéré; transformation de matériaux constitués 
d'hydrocarbures et d'huile usagée en carburant diesel; recyclage 
et récupération de matériel électrique et électronique dans le but 
d'éliminer complètement le rejet de ce matériel dans les 
décharges; récupération en décharge et traitement relatif au 
réacheminement des déchets. Employée au CANADA depuis 
14 avril 2008 en liaison avec les services.

1,445,288. 2009/07/20. Abbotsford Heat Hockey Ltd., 300 -
33800 King Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: (1) Clothing namely blouses, coats, dresses, jackets, 
jeans, overalls, pants, polo shirts, raincoats, shirts, shorts, skirts, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, ponchos, 
rainwear, coveralls, t-shirts, tops, jerseys, pullovers, trousers, 
vests, tank tops, jogging suits, warm-up suits, short sets, diaper 
sets, dress and pant sets, pant sets, sweater sets, sun suits, 
sleepers, snowsuits, loungewear, underwear, housecoats, bath 
robes, undershirts, bibs, sleepwear, pyjamas, nightgowns, 
nightshirts, boxer shorts, aprons; socks, hosiery, hats, caps, 
visors, headbands, chef hats, wristbands, mitts, gloves, scarves, 
handkerchiefs. (2) Cuff links; suspenders; clothing buckles; 
clothing accessories, namely, belts, ties, clothing buttons; tie 
clips; button covers; footwear namely athletic shoes, snow boots, 
boots, shoes. (3) Eyeglasses, sunglasses, eyeglass cases, 
eyeglass cords, eyeglass holders, eyeglass sports band. (4) 
Telephones; picture frames; door hangers; house furnishings, 
namely, carpets, rugs, mats; stools, rocking chairs, cushions; 

wall hangings; lamps; lamp shades; nightlights; shower curtains; 
curtains. (5) Household linen, namely, bed, bath, kitchen, table; 
towels, namely cloth towels; tablecloths; place mats, napkins, 
namely, paper napkins; pillows, namely, bed pillows. (6) Lunch 
boxes; wallets; knapsacks; bags, namely athletic bags, barrel 
bags, beach bags, boxing bags, golf bags, gym bags, carry-on 
bags, duffel bags, clutch bags, shoulder bags, travel bags, 
overnight bags, diaper bags, garbage bags, plastic bags, grocery 
bags, laundry bags, merchandise bags, paper bags, paper party 
bags, sandwich bags, school bags, book bags, textile shopping 
bags, plastic or paper bags for household use, leather, plastic, 
rubber, textile or paper bags for merchandise packaging, tote 
bags; cooler bags. (7) Bulletin boards; stationery, namely, pens, 
pencils, highlighters, erasers, sharpeners, rulers, pencil cases, 
desk sets, paper, post cards, binders, stamp pads, letter 
openers, paper clips, writing kits; bookmarks, note cards, memo 
pads; folders, wire bound notebooks, portfolio notebooks, 
calendars, hockey stick pen sets, paper weights, desk-top 
business card holders. (8) Cards, namely greeting cards, hockey 
cards, sports trading cards, trivia cards. (9) Tags namely 
identification tags, golf bag tags, key chain tags, key tags, 
luggage tags, paper identification tags, paper tags, price tags; 
stamps namely toy stamps, rubber stamps. (10) Paper goods 
namely, party hats, paper plates, paper cups, table covers, 
wrapping paper. (11) Books, booklets; printed matter, namely 
brochures, pamphlets, newspapers, leaflets, circulars, 
newsletters, schedules pertaining to hockey games; publications 
namely magazines, newspapers, leaflets, circulars, newsletters. 
(12) Electronic publications, namely magazines, newspapers, 
leaflets, circulars, newsletters, manuals; bulletins; posters. (13) 
Photographs; prints, namely, photographic, lithographic. (14) 
Stickers; decals; albums, namely sticker album, photograph 
albums. (15) Video game software; video game; motion picture 
films featuring hockey; compact discs and DVDs featuring 
hockey; computer based sports evaluation systems namely 
computer software, goal tender training systems namely training 
apparatus, monitors and cameras for recording and analyzing 
performance; hand held units for playing electronic games. (16) 
Toys, namely, stuffed toys; playing cards; jigsaw, puzzles, 
manipulative puzzles; toy action figures; plush and ride-on toys, 
plush animals toys, suction cup animals, suction cup hockey 
pucks, flying discs, dolls, bobble head dolls, puppets, plastic toy 
canteens, balloons, return tops; Christmas tree ornaments; 
Christmas stockings; table-top hockey games; other toys and 
games namely figurines, windup toys, kites, beachballs, 
pinwheels, puppets, rattles, bathtub toys, plush toys, toy 
vehicles; game equipment sold as a unit for playing a board 
game, a card game, a manipulative game, a parlor game and an 
action type target game; stand alone video output game 
machines; paper face masks; water squirting toys; playground 
balls; party favors. (17) Mugs, steins, tumblers, pitchers, glasses, 
namely beverage glasses, cups, namely, beverage cups; 
coolers, namely, beverage coolers; mug hangers; candles; 
candlesticks; dishes, namely plates, bowls; drink coasters; bottle 
openers, cutlery spoons, salt and pepper shakers; vacuum 
bottles, baby bottles, plastic water bottles; air fresheners, food 
containers; garbage cans; glassware namely table glassware, 
beverage glassware; beveragware; condiment sets namely cruet 
stands for oil and vinegar, spice racks, cruet stands for salt and 
pepper; barbeque grills; serving tray; ice buckets; toothbrushes; 
pacifiers for babies. (18) Plaques; maps; flags; wind socks; piggy 
banks; megaphones; party baskets; engravings; binoculars; card 
holders, signs; watches; clocks; cooking thermometers; car 
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mats; automobile sunshades; screen saver for a l l  personal 
computers; emblems; emblem badges; clothing patches; crests; 
transfers; jewellery; plastic license plate frames, plastic license 
plates; key chains; pins namely, novelty pins, ornamental pins 
and lapel pins; coins; disposable lighters; pennants; magnets, 
namely fridge magnets. SERVICES: Organization and operation 
of a hockey team; the organization and performance of hockey 
games and exhibitions presented live and through the media, 
including television, radio, and other forms of telecommunication 
media; making available to the public through the medium of 
radio, television and cable t.v. hockey games and exhibitions and 
television programs related to hockey; arranging for, rental of 
and leasing of facilities for the viewing of sports and 
entertainment events; leasing billboards and signage; the 
operation of a club; ticket reservation services; restaurant 
services; bar services; operation of retail and wholesale stores 
and kiosks for the sale of clothing, sporting goods and 
accessories; mail order services relating to the sale of 
merchandise and sale of hockey tickets; the operation of a take-
out food service. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemisiers, 
manteaux, robes, vestes, jeans, salopettes, pantalons, polos, 
imperméables, chemises, shorts, jupes, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, ponchos, 
vêtements imperméables, combinaisons, tee-shirts, hauts, 
jerseys, chandails, pantalons, gilets, débardeurs, ensembles de 
jogging, survêtements, ensembles shorts, ensembles tee-shirt 
culotte, ensembles robe et pantalons, ensembles-pantalons, 
ensembles-chandails, barboteuses, grenouillères, habits de 
neige, vêtements de détente, sous-vêtements, robes d'intérieur, 
sorties de bain, gilets de corps, bavoirs, vêtements de nuit, 
pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, boxeurs, tabliers; 
chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, visières, 
bandeaux, toques de chefs, serre-poignets, mitaines, gants,
foulards, mouchoirs. (2) Boutons de manchette; bretelles; 
boucles à vêtements; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures, cravates, boutons de vêtements; épingles à cravate; 
couvre-boutons; articles chaussants, nommément chaussures 
d'entraînement, bottes de neige, bottes, chaussures. (3) 
Lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour 
lunettes, porte-lunettes, courroies de lunettes pour le sport. (4) 
Téléphones; cadres; affichettes de porte; ameublement, 
nommément tapis, carpettes, paillassons; tabourets, chaises 
berçantes, coussins; décorations murales; lampes; abat-jour; 
veilleuses; rideaux de douche; rideaux. (5) Linge de maison, 
nommément linge de lit, de bain, de cuisine et de table; 
serviettes, nommément serviettes en tissu; nappes; napperons, 
serviettes de table, nommément serviettes de table en papier; 
oreillers, nommément oreillers de lit. (6) Boîtes-repas; 
portefeuilles; sacs à dos; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
cylindriques, sacs de plage, sacs de boxe, sacs de golf, sacs 
d'entraînement, bagages à main, sacs polochons, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs court-
séjour, sacs à couches, sacs à ordures, sacs de plastique, sacs 
d'épicerie, sacs à lessive, sacs fourre-tout, sacs en papier, sacs 
surprise en papier, sacs à sandwich, sacs d'école, sacs pour 
livres, sacs à provisions en tissu, sacs en plastique ou en papier 
à usage domestique, sacs en cuir, plastique, caoutchouc, tissu 
ou papier pour l'emballage de marchandises, fourre-tout; sacs 
isothermes. (7) Babillards; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, surligneurs, gommes à effacer, taille-crayons, 

règles, étuis à crayons, ensembles de bureau, papier, cartes 
postales, reliures, tampons encreurs, coupe-papier, trombones, 
nécessaires d'écriture; signets, cartes de correspondance, blocs-
notes; chemises de classement, cahiers à reliure spirale, cahiers 
de porte-documents, calendriers, ensembles de stylos en forme 
de bâton de hockey, presse-papiers, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau. (8) Cartes, nommément cartes 
de souhaits, cartes de hockey, cartes de sport à échanger, 
cartes de jeu-questionnaire. (9) Étiquettes, nommément 
étiquettes d'identification, étiquettes de sac de golf, plaques de 
chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, étiquettes pour 
bagages, étiquettes d'identification en papier, étiquettes en 
papier, étiquettes de prix; tampons, nommément tampons jouets, 
tampons en caoutchouc. (10) Articles en papier, nommément 
chapeaux de fête, assiettes en papier, gobelets en papier, 
dessus de table, papier d'emballage. (11) Livres, livrets; 
imprimés, nommément brochures, dépliants, journaux, feuillets, 
prospectus, bulletins d'information, horaires de parties de 
hockey; publications, nommément magazines, journaux, 
feuillets, prospectus, bulletins d'information. (12) Publications 
électroniques, nommément magazines, journaux, feuillets, 
prospectus, cyberlettres, manuels; bulletins; affiches. (13) 
Photos; épreuves, nommément épreuves photographiques, 
lithographies. (14) Autocollants; décalcomanies; albums, 
nommément album pour autocollants, albums photos. (15) 
Logiciels de jeux vidéo; jeu vidéo; films sur le hockey; CD et 
DVD sur le hockey; systèmes informatiques d'évaluation 
sportive, nommément logiciels, systèmes d'entraînement pour 
gardien de but, nommément appareils d'entraînement, moniteurs 
et appareils photo pour l'enregistrement et l'analyse des 
performances; appareils portatifs pour jeux électroniques. (16) 
Jouets, nommément jouets rembourrés; cartes à jouer; casse-
tête, casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets; jouets en 
peluche et jouets enfourchables, animaux en peluche, animaux à 
ventouse, rondelles de hockey à ventouse, disques volants, 
poupées, poupées à tête branlante, marionnettes, cantines 
jouets en plastique, ballons, disques à va-et-vient; ornements 
d'arbre de Noël; bas de Noël; jeux de hockey de table; autres 
jouets et jeux, nommément figurines, jouets à remonter, cerfs-
volants, ballons de plage, virevents, marionnettes, crécelles, 
jouets pour la baignoire, jouets en peluche, véhicules jouets; 
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de manipulation, à un jeu de 
société et à un jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo 
autonomes; masques en papier; jouets arroseurs à presser; 
balles et ballons de jeu; cotillons. (17) Grandes tasses, chopes, 
gobelets, pichets, verres, nommément verres à boissons, tasses, 
nommément gobelets; glacières, nommément glacières pour 
boissons; porte-tasses; bougies; bougeoirs; vaisselle, 
nommément assiettes, bols; sous-verres; ouvre-bouteilles, 
cuillères, salières et poivrières; bouteilles isothermes, biberons, 
gourdes en plastique; désodorisants, contenants pour aliments; 
poubelles; articles de verrerie, nommément verrerie de table, 
verres à boire; articles pour boissons; ménagères à condiments, 
nommément huiliers pour l'huile et le vinaigre, étagères à épices, 
supports à flacons pour le sel et le poivre; barbecues; plateaux 
de service; seaux à glace; brosses à dents; suces pour bébés. 
(18) Plaques; cartes; drapeaux; manches à air; tirelires; 
mégaphones; paniers de fête; gravures; jumelles; porte-cartes, 
enseignes; montres; horloges; thermomètres de cuisson; tapis 
d'auto; pare-soleil d'automobile; économiseurs d'écran pour tous 
les ordinateurs personnels; emblèmes; insignes emblématiques; 
pièces pour vêtements; écussons; décalcomanies; bijoux; 
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supports en plastique pour plaque d'immatriculation, plaques 
d'immatriculation en plastique; chaînes porte-clés; épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épinglettes décoratives et 
épinglettes de revers; pièces de monnaie; briquets jetables; 
fanions; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: Organisation et exploitation d'une équipe de 
hockey; organisation et présentation de parties de hockey et de 
parties hors concours présentées en direct et diffusées dans les 
médias, y compris à la télévision, à la radio et sur d'autres 
formes de médias de télécommunication; offre au public grâce à 
la radio, à la télévision et à la télévision par câble de parties de 
hockey et de parties hors concours ainsi que d'émissions de 
télévision parlant de hockey; mise à disposition et location 
d'installations pour la présentation d'évènements sportifs et de 
spectacles; location de panneaux d'affichage et d'enseignes; 
exploitation d'une équipe; services de réservation de billets; 
services de restaurant; services de bar; exploitation de magasins 
et de comptoirs de vente au détail et en gros de vêtements, 
d'articles de sport et d'accessoires; services de vente par 
correspondance de marchandises et de billets de hockey; 
exploitation d'un service de mets à emporter. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,445,318. 2009/07/20. 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

MARIO VS. DONKEY KONG
WARES: Cartridges and memory cards featuring entertainment, 
informational and educational content, educational instruction, 
entertainment instruction and informational instruction, all 
pertaining to games, puzzles; computer game cartridges; 
computer game memory cards; computer game programs; 
computer game software; electronic game cartridges; electronic 
game memory cards; electronic game programs; electronic 
game software; interactive game cartridges; interactive game 
memory cards; interactive game programs; interactive game 
software; interactive video game cartridges; interactive video 
game memory cards; interactive video game programs; 
interactive video game software; video game cartridges; video 
game memory cards; video game programs; video game 
software; downloadable multimedia files, namely, games, 
downloadable computer game programs, downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive game software; downloadable video 
game programs, downloadable video game software. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire de 
divertissement, d'information et d'éducation, d'enseignement, 
d'instructions récréatives et d'instructions informatives, ayant 
tous trait aux jeux, casse-tête; cartouches de jeux informatiques; 
cartes mémoire de jeux informatiques; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques; cartouches de 
jeux électroniques; cartes mémoire de jeux électroniques; 

programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; cartouches de jeux interactifs; carte mémoire de 
jeux interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux 
interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; 
cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias téléchargeables, 
nommément jeux, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 
en liaison avec les marchandises.

1,445,332. 2009/07/20. PETER WILLIAMS, 10 - 193 NORFOLK 
ST, STRATFORD, ONTARIO N5A 3Z1

WARES: (1) Books; Magazines. (2) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (3) 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. (5) Jewellery. (6) Miniature 
statues; Candle lamps; Religious paraphernalia, namely, alter 
cloths, blessing bowls, fire bowls, water bowls, and incense. (7) 
Smoking paraphernalia, namely, pipes and rolling papers. 
SERVICES: (1) Publishing services in the field of books and 
magazines; Editing services in the field of written text; Printing 
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and binding of books and magazines; Design services in the field 
of jacket art, cover art and illustrations for books and magazines. 
(2) Wholesale and distribution of books and magazines. (3) 
Operating a website providing information in the field of 
literature, publication, book publishing services, and magazine 
publishing services. (4) Consulting services in the field of 
publication and literature. Used in CANADA since June 19, 2009 
on wares (1), (5), (6), (7) and on services (1), (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Livres; magazines. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles vestimentaires tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls et pantalons d'entraînement ainsi que 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. (5) Bijoux. (6) Statuettes miniatures; lampes à 
bougie; articles promotionnels religieux, nommément nappes 
d'autel, bols à eau bénite, bols à feu, bols à eau et encens. (7) 
Articles pour fumeurs, nommément pipes et papier à rouler. 
SERVICES: (1) Services d'édition dans les domaines des livres 
et des magazines; services d'édition dans le domaine de la 
rédaction; impression et reliure de livres et de magazines; 
services de conception dans les domaines de la réalisation 
artistique de la jaquette, de l'art graphique de la couverture et 
des illustrations de livres et de magazines. (2) Vente en gros et 
distribution de livres et de magazines. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la documentation, de la 
publication, des services de publication de livres et de 
magazines. (4) Services de conseil dans les domaines de la 
publication et de la documentation. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1), (5), 
(6), (7) 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).

1,445,396. 2009/07/21. CHERYL KILBACK, 14137 31A AVE, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V4P 2J4

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

WARES: (1) Hair and skin care preparations for pets; Grooming 
preparations for pets. (2) Natural ingredient based salves and 
balms for the treatment of skin wounds, bruises, bacterial skin 
infections, and skin conditions in humans and in pets, all made 
from combinations of colloidal silver, calendula, St. John's wort, 
lavender, rose hip oil, neem, tea tree oil, and ionic alkaline water. 
(3) Skin soaps for dogs and for humans. (4) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, brochures, 

pamphlets, flyers, and manuals. (5) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (6) 
Promotional casual and athletic clothing items, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, 
sweatpants and coats. (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) Wholesale and retail sale of hair and skin care 
preparations for pets, grooming preparations for pets, skin soaps 
for dogs and humans, and veterinary preparations for the 
treatment of skin wounds, bruises, bacterial skin infections, and 
skin conditions in dogs and cats. (2) Holistic medicine services, 
namely, suggesting and applying herbal remedies, homeopathic 
remedies, and Bach flower remedies for various illnesses and 
afflictions, acupressure, and healing touch, all for humans, dogs 
and cats. (3) Consulting and coaching services in the field of 
alternative medicine, complimentary medicine, health, nutrition, 
pet care, spirituality, goal setting, career advancement, and 
personal growth. (4) Operating a website for online sales and for 
providing information in the field of holistic medicine, remedies 
made from natural ingredients, pet care, nutrition, and consulting 
and coaching services in the field of alternative medicine, health, 
nutrition, pet care, spirituality, goal setting, career advancement, 
and personal growth. (5) Educational services, namely, 
seminars, classes and training sessions in the field of alternative 
medicine, complimentary medicine, health, nutrition, pet care, 
spirituality, goal setting, career advancement, and personal 
growth. Used in CANADA since December 16, 2008 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin du pelage et de la 
peau pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour 
animaux de compagnie. (2) Pommades et baumes à base 
d'ingrédients naturels pour le traitement des plaies cutanées, 
des ecchymoses, des infections cutanées bactériennes et des 
troubles de la peau chez les êtres humains et les animaux de 
compagnie, tous à base d'argent colloïdal, de calendula, de 
millepertuis, de lavande, d'huile de fruit d'églantier, de neem, 
d'huile de Mélaleuca et d'eau alcaline ionisée. (3) Savons de 
toilette pour chiens et pour êtres humains. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, 
brochures, dépliants, prospectus et manuels. (5) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (6) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (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) Vente en gros et au 
détail de produits pour le soin du pelage et de la peau pour 
animaux de compagnie, de produits de toilettage pour animaux 
de compagnie, de savons de toilette pour chiens et êtres 
humains ainsi que de préparations vétérinaires pour le traitement 
des plaies cutanées, des ecchymoses, des infections cutanées 
bactériennes et des troubles de la peau chez les chiens et les 
chats. (2) Services de médecine holistique, nommément
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recommandation et application de remèdes à base de plantes, 
de remèdes homéopathiques et de remèdes à base de fleurs de 
Bach pour maladies et troubles variés, digitopuncture et toucher 
thérapeutique, tous pour humains, chiens et chats. (3) Services 
de conseil et de coaching dans les domaines de la médecine 
douce, de la médecine complémentaire, de la santé, de la 
nutrition, des soins aux animaux de compagnie, de la spiritualité, 
de l'établissement d'objectifs, du cheminement de carrière et de 
la croissance personnelle. (4) Exploitation d'un site Web pour la 
vente en ligne et pour la diffusion d'information dans les 
domaines de la médecine holistique, des remèdes à base 
d'ingrédients naturels, des soins aux animaux de compagnie, de 
la nutrition et services de conseil et de coaching dans les 
domaines de la médecine douce, de la santé, de la nutrition, des 
soins aux animaux de compagnie, de la spiritualité, de 
l'établissement d'objectifs, du cheminement de carrière et de la 
croissance personnelle. (5) Services éducatifs, nommément 
conférences, cours et séances de formation dans les domaines 
de la médecine douce, de la médecine complémentaire, de la 
santé, de la nutrition, des soins aux animaux de compagnie, de 
la spiritualité, de l'établissement d'objectifs, du cheminement de 
carrière et de la croissance personnelle. Employée au CANADA 
depuis 16 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,445,397. 2009/07/21. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Personal computers; mobile phones; application 
software which enables drawing pixel based imagery; television 
sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels; téléphones mobiles; 
logiciel d'application qui permet de dessiner des images à base 
de pixels; téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,417. 2009/07/21. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,418. 2009/07/21. JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario 
Street East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,445,469. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BENGARD
WARES: Wall base; wall cap; cove molding; corner molding; 
stair nosing; stair treads; carpet tapdowns; transitions for 
flooring; floor, countertop and cabinet trim. Used in CANADA 
since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Plinthes; couronnements de muret; gorges; 
baguettes d'angle; nez de marche; girons d'escalier; joints de 
moquette; pièces de transition pour revêtements de sol; 
moulures de plancher, de plan de travail et d'armoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec 
les marchandises.
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1,445,470. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LOXCREEN
WARES: Wall base; wall cap; cove molding; corner molding; 
stair nosing; stair treads; carpet tapdowns; transitions for 
flooring; floor, countertop and cabinet trim. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plinthes; couronnements de muret; gorges; 
baguettes d'angle; nez de marche; girons d'escalier; joints de 
moquette; pièces de transition pour revêtements de sol; 
moulures de plancher, de plan de travail et d'armoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,471. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Wall base; wall cap; cove molding; corner molding; 
stair nosing; stair treads; carpet tapdowns; transitions for 
flooring; floor, countertop and cabinet trim. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plinthes; couronnements de muret; gorges; 
baguettes d'angle; nez de marche; girons d'escalier; joints de 
moquette; pièces de transition pour revêtements de sol; 
moulures de plancher, de plan de travail et d'armoire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,472. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PROVA-FLEX
WARES: Underlayment for ceramic and stone flooring; tile 
underlay; uncoupling membrane for ceramic and stone tiles. 

Used in CANADA since at least as early as July 20, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Sous-couche pour revêtements de sol en 
céramique et en pierre; sous-couche pour carreaux; membrane 
de séparation pour carreaux de céramique et de pierre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,445,473. 2009/07/21. Loxcreen Canada Ltd., 5720 Ambler 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

PROTEGGA
WARES: Underlayment for ceramic and stone flooring; tile 
underlay; uncoupling membrane for ceramic and stone tiles. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche pour revêtements de sol en 
céramique et en pierre; sous-couche pour carreaux; membrane 
de séparation pour carreaux de céramique et de pierre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,478. 2009/07/21. Janome Sewing Machine Company 
Limited, No. 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ACUFIL
WARES: Sewing machines; quilting machines; embroidery 
machines; quilting hoops; quilting templates; feature of a sewing 
machine, namely a quilting system. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre; machines à matelasser; 
machines à broder; tambours à matelasser; modèles à 
matelasser; dispositif pour machine à coudre, nommément 
système à matelasser. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises.

1,445,623. 2009/07/22. Lindsay Phillips, Inc., 2 Ridgedale 
Avenue, Suite 340, Cedar Knolls, New Jersey 07927, 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

LINDSAY PHILLIPS
WARES: Footwear, namely sandals with interchangeable straps 
and flip flops. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales 
avec sangles interchangeables et tongs. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,679. 2009/07/22. Mohinder Manhas, 1117, 5150 - 47th 
Street N.E., Calgary, ALBERTA T3J 4N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

MOTHER DAIRY
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
DAIRY apart from the trademark.

WARES: Confectionary items namely suckers and candies; 
milkshakes, dairy products namely cheese, milk, butter, 
condensed milk , yogurt and yogurt curds, butter milk, prepared 
foods namely rice in milk, sugar balls, donuts, pistachios in 
condensed milk, carrots in condensed milk and spicy vegetables. 
Used in CANADA since May 24, 2008 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot DAIRY 
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucettes et 
friandises; laits fouettés, produits laitiers, nommément fromage, 
lait, beurre, lait concentré, yogourt et yogourt caillé, babeurre, 
plats cuisinés, nommément riz au lait, boules de sucre, beignes, 
pistaches au lait concentré, carottes au lait concentré et légumes 
épicés. Employée au CANADA depuis 24 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,852. 2009/07/23. Lindsay Phillips, Inc., 2 Ridgedale 
Avenue, Suite 340, Cedar Knolls, New Jersey, 07927, 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: Footwear, namely sandals with interchangeable straps 
and flip flops. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales 
avec sangles interchangeables et tongs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,445,869. 2009/07/23. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-Ku, Kobe City, Hyogo Prefecture, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Athletic apparel, namely shirts, singlets, jackets, 
shorts, tights, pants, running suits, bras, briefs, socks, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises,
maillots, vestes, shorts, collants, pantalons, costumes de course 
à pied, soutiens-gorge, caleçons, chaussettes, casquettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,879. 2009/07/23. 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

GROOMED & GORGEOUS
WARES: Razors, razor blades and hair trimmers. Priority Filing 
Date: July 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/779,328 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs, lames de rasoir et taille-poils. Date
de priorité de production: 13 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/779,328 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,445,891. 2009/07/23. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, Ontario N3T 5R1, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

A SEAL YOU CAN HEAR
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,892. 2009/07/23. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, Ontario N3T 5R1, CANADA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

UNE FERMETURE ÉTANCHE ET 
AUDIBLE

WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs tout usage en plastique pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,445,908. 2009/07/23. Prince Bay Developments Inc., 77 
Lakeshore Rd. W., Oakville, ONTARIO L6K 1C9 
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

LEADERS IN LUXURY REAL ESTATE
SERVICES: Commercial and residential real estate building and 
development and sales services. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de construction, de promotion et de vente 
d'immeubles commerciaux et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les 
services.

1,445,910. 2009/07/23. 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

ASSURE
WARES: Herbicide tolerant trait used in agricultural seeds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caractère tolérant les herbicides utilisé dans 
les semences agricoles. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,445,913. 2009/07/23. 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

ZEN
WARES: Herbicide tolerant trait used in agricultural seeds; 
herbicides for use in agriculture. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Caractère tolérant les herbicides utilisé dans 
les semences agricoles; herbicides pour utilisation en 
agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,916. 2009/07/23. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

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

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

1,445,919. 2009/07/23. Miller Thomson LLP, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Legal Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,445,930. 2009/07/23. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ELATION
WARES: Orthodontic applicances, namely brackets. Used in 
CANADA since at least as early as June 14, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils orthodontiques, nommément 
boîtiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 14 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,445,942. 2009/07/24. 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

BIGGER BET BONUS
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.

1,445,946. 2009/07/24. 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

EGGZTRA
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et 
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,445,948. 2009/07/24. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urqhuart 
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

SWINGING BELLS II

WARES: Lottery cards and tickets. SERVICES: Lottery services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes et billets de loterie. SERVICES:
Services de loterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,445,963. 2009/07/24. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HEALTHY EATING MADE EASY!
WARES: Rice, prepared rice entrees, prepared rice side dishes, 
prepared rice appetizers and rice mixes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats d'accompagnement préparés à base de riz, hors-d'oeuvre 
préparés à base de riz et mélanges de riz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,964. 2009/07/24. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LE MOYEN FACILE DE MANGER 
SAINEMENT!

WARES: Rice, prepared rice entrees, prepared rice side dishes, 
prepared rice appetizers and rice mixes. Used in CANADA since 
at least as early as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Riz, plats principaux préparés à base de riz, 
plats d'accompagnement préparés à base de riz, hors-d'oeuvre 
préparés à base de riz et mélanges de riz. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,971. 2009/07/24. Midmark Corporation, 60 Vista Drive, 
Versailles, Ohio 45380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CANIS MAJOR
WARES: Veterinary examination tables. Used in CANADA since 
at least as early as 2007 on wares.

MARCHANDISES: Tables d'examen à usage vétérinaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises.
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1,446,240. 2009/07/27. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AGRI-MAG
WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since October 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,446,241. 2009/07/27. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FERTILIZER. Used in CANADA since October 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,446,242. 2009/07/27. MAGNUM INTEGRATED 
TECHNOLOGIES INC., a legal entity, 200 First Gulf Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6W 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EKOLUBE
WARES: Steel rolling machines; metal rolling mills; machine 
parts for steel rolling mills; roller bearings for machines; machine 
parts, namely, bearing inserts, bearing housings, roller shafts, 
roll mill bearings, bearing brackets, lubricating pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laminoirs d'acier; laminoirs de métaux; 
pièces de machines pour laminoirs d'acier; roulements à 
rouleaux pour machines; pièces de machines, nommément 
garnitures de coussinets, logements de roulement, arbres à 
rouleaux, roulements de laminoirs, paliers de roulements, 
pompes de graissage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,257. 2009/07/28. Sultan of Samosas Inc., 16583 Warden 
Ave., Newmarket, ONTARIO L3Y 4W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

SIKKA SALAAM
SIKKA is the word 'hat' or 'coin'; SALAAM is the word 'peace'

WARES: Samosas. SERVICES: Take-out food services; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIKKA est « 
hat » ou « coin » et celle du mot SALAAM est « peace ».

MARCHANDISES: Samosas. SERVICES: Services de comptoir 
de mets à emporter; services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,325. 2009/07/28. Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAEMBYS
WARES: Medicinal preparations for the treatment of the central 
nervous system; medicinal preparations for the treatment of the 
cardiovascular system; medicinal preparations for the treatment 
of peptic; hormones for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care; vitamin preparations; blood and body 
fluid agents; preparations for improving the metabolism; anti-
cancer preparations; antiallergic medicines; antibiotic 
preparations; chemotherapeutics; in vitro diagnostic reagents for 
medical use; narcotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour le traitement 
des troubles et maladies du système nerveux central; 
préparations médicinales pour le traitement du système 
cardiovasculaire; préparations médicinales pour traitement des 
troubles peptiques; hormones à usage médical; produits 
pharmaceutiques de soins de la peau; préparations 
vitaminiques; agents pour le sang et les liquides organiques; 
préparations pour stimuler le métabolisme; préparations 
anticancéreuses; médicaments antiallergiques; préparations 
antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; réactifs de
diagnostic in vitro à usage médical; narcotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,326. 2009/07/28. Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CALENTHYS
WARES: Medicinal preparations for the treatment of the central 
nervous system; medicinal preparations for the treatment of the 
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cardiovascular system; medicinal preparations for the treatment 
of peptic; hormones for medical purposes; pharmaceutical 
preparations for skin care; vitamin preparations; blood and body 
fluid agents; preparations for improving the metabolism; anti-
cancer preparations; antiallergic medicines; antibiotic 
preparations; chemotherapeutics; in vitro diagnostic reagents for 
medical use; narcotics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicinales pour le traitement 
des troubles et maladies du système nerveux central; 
préparations médicinales pour le traitement du système 
cardiovasculaire; préparations médicinales pour traitement des 
troubles peptiques; hormones à usage médical; produits 
pharmaceutiques de soins de la peau; préparations 
vitaminiques; agents pour le sang et les liquides organiques; 
préparations pour stimuler le métabolisme; préparations 
anticancéreuses; médicaments antiallergiques; préparations 
antibiotiques; agents chimiothérapeutiques; réactifs de 
diagnostic in vitro à usage médical; narcotiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,330. 2009/07/28. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, Ontario M1S 3K9, CANADA 
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

OPULASH
WARES: Cosmetics namely face makeup, eye makeup, 
mascara, l i p  makeup, brow moisturizing cream, brow 
moisturizing gel, brow moisturizing lotion, nail care preparations, 
nail lacquer, nail polish, nail polish remover, skin soap, face and 
body powders for personal use, bath and shower skin care 
preparations, sun care preparations, sun screen preparations, 
sun block preparations, self-tanning preparations, skin bronzing 
preparations, 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, 
makeup removers, personal deodorants and antiperspirants, hair 
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing 
preparations, hair sunscreen preparations, perfumery, essential 
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, maquillage pour les yeux, mascara, maquillage pour 
les lèvres, 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, savon de 
toilette, poudres pour le visage et le corps à usage personnel, 
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, produits 
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits 
autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et 
hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et après-rasage, 
crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes avant-rasage et 
après-rasage, produits à asperger avant-rasage et après-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, 
démaquillants, déodorants et antisudorifiques, produits de soins 
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les 
cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfumerie, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,331. 2009/07/28. Knowledge Bureau Inc., 187 St. Mary's 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SERVICES: Online tax research services. Used in CANADA 
since at least as early as July 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de recherche fiscale en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en 
liaison avec les services.

1,446,388. 2009/07/28. Dominus Estate Corporation, 2570 
Napanook Road, Yountville, California 94599, 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

OTHELLO
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 24, 2004 under No. 2877543 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2004 sous le No. 
2877543 en liaison avec les marchandises.

1,446,429. 2009/07/29. Norandex Building Materials Distribution, 
Inc., 300 Executive Parkway West, Hudson, Ohio 44236, 
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

EVERLAST
WARES: Non-metal building materials, namely, composite 
polymer siding. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/671,988 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément revêtements extérieurs en composé de polymère. 
Date de priorité de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/671,988 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,446. 2009/07/29. Ferrara Pan Candy Co., Inc., 7301 West 
Harrison Street, Forest Park, Illinois 60130, 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: Candy. Used in CANADA since August 31, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 31 
août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,446,467. 2009/07/29. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: Ice cream, sherbet, sorbet, milkshakes, ices and frozen 
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, laits fouettés, glaces 
et friandises glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,469. 2009/07/29. EAGLE MATERIALS IP LLC, a Delaware 
limited liability company, 3811 Turtle Creek Blvd, Suite 1100, 
Dallas, Texas 75219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Construction products, namely, cement, readymix 
concrete, and aggregates consisting primarily of stone, sand and 
gravel for use in manufacturing concrete, asphalt and road base; 
paperboard; and gypsum wallboard. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,499 on 
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
ciment, béton prêt à l'emploi et agrégats constitués 
principalement de pierre, de sable et de gravier pour la 
fabrication de béton, d'asphalte et de couches de base; carton; 
panneaux de gypse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 
3,330,499 en liaison avec les marchandises.

1,446,470. 2009/07/29. EAGLE MATERIALS IP LLC, a Delaware 
limited liability company, 3811 Turtle Creek Blvd, Suite 1100, 
Dallas, Texas 75219, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, 
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Construction products, namely, cement, readymix 
concrete, and aggregates consisting primarily of stone, sand and 
gravel for use in manufacturing concrete, asphalt and road base; 
paperboard; and gypsum wallboard. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 18, 2008 under No. 3,399,358 on 
wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
ciment, béton prêt à l'emploi et agrégats constitués 
principalement de pierre, de sable et de gravier pour la 
fabrication de béton, d'asphalte et de couches de base; carton; 
panneaux de gypse. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 
3,399,358 en liaison avec les marchandises.

1,446,499. 2009/07/29. 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

WARES: Coated flat, float and sheet glass for use in building 
and construction. Priority Filing Date: January 30, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/660,204 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre métallisé plat, verre flotté et en feuilles 
pour la construction. Date de priorité de production: 30 janvier 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/660,204 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,507. 2009/07/29. Dust Queen Inc., 9716 - 45 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Residential and commercial cleaning services; 
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and/or operation of a residential and commercial 
cleaning business. Used in CANADA since at least as early as 
July 22, 2009 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de résidences et de 
commerces; franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation d'une entreprise de nettoyage 
de résidences et de commerces. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 22 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,446,536. 2009/07/29. Adobe Systems Incorporated, 345 Park 
Avenue, San Jose, California 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Hosting of digital photographs, digital and graphical 
images, and digital content on the internet; providing temporary 
use of non-downloadable software for creating, viewing, 
manipulating, editing, managing, indexing, cataloguing, sorting, 
organizing, storing, transferring, synchronizing, printing, and 
exchanging digital photographs, digital and graphic images, data, 
text, audio, video, multimedia and interactive documents and 
works, text documents, and recorded information; providing 
temporary use of non-downloadable software for transferring 
digital photographs, digital and graphic images, data, text, audio, 
video, multimedia and interactive documents and works, text 
documents, and recorded information for use over computer 
networks, wireless networks and global communication 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
software for creating automated PDF slide shows, and web 
photo galleries and albums; providing temporary use of non-
downloadable software for opening and converting photographic, 
digital, and graphic images, data, text, documents, audio, video, 
multimedia works, and recorded information to various file 
formats; computer services, namely, creating an online 
community for registered users to view images, create, share, 
store, upload and download digital images, showcase their skills, 
post artwork and photographs, get feedback from their peers, 
form virtual communities, engage in social networking, collect 
preference data, and improve their skills; providing temporary 
use of non-downloadable computer search engine software; 
providing search engines for obtaining data and information via 
the Internet and communications networks; application service 
provider (ASP), namely, hosting computer software applications 
of others; searching, browsing and retrieving information, sites, 
and other resources available on the Internet for others; 
computer services, namely creating indexes of information, sites 
and other resources available on the Internet and computer 
networks; computer services, namely, hosting online web 
facilities for others for organizing and conducting online 
meetings, gatherings, and interactive discussions. Used in 
CANADA since at least as early as October 2007 on services. 
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Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/668,629 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 28, 2009 under No. 
3,660,906 on services.

SERVICES: Hébergement de photographies numériques, 
d'images numériques et graphiques et de contenu numérique 
sur Internet; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour créer, visualiser, manipuler, éditer, gérer, 
indexer, cataloguer, trier, organiser, stocker, transférer, 
synchroniser, imprimer et échanger des photographies 
numériques, des images numériques et graphiques, des 
données, du texte, des documents et des oeuvres audio, vidéo, 
multimédias et interactifs, des documents textes et de 
l'information enregistrée; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour le transfert de photographies, 
d'images numériques et graphiques, de données, de texte, de 
documents et d'oeuvres audio, vidéo, multimédias et interactifs, 
de documents textes et d'information enregistrée pour utilisation 
sur des réseaux informatiques, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable de création de 
diaporamas automatisés de documents PDF et de galeries et 
albums de photos en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la visualisation et la conversion 
d'images photographiques, numériques et graphiques, de 
données, de texte, de documents, d'oeuvres audio, vidéo et 
multimédias et d'information enregistrée sous différents formats 
de fichiers; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
visualiser des images, créer, partager, stocker des images 
numériques et les télécharger vers l'amont ou l'aval, démontrer à 
leur savoir-faire afficher des oeuvres d'art et des photos, recevoir 
des commentaires de leurs pairs, créer des communautés 
virtuelles, faire du réseautage social, recueillir des données de 
préférence et parfaire leurs compétences; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels de moteur de recherche non 
téléchargeables; offre de moteurs de recherche pour obtenir des 
données et de l'information au moyen d'Internet et de réseaux de 
communication; fournisseur de services applicatifs (ASP), 
nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; 
recherche, exploration et récupération d'information, de sites et 
d'autres ressources disponibles sur Internet pour le compte de 
tiers; services informatiques, nommément indexation 
d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur 
Internet et des réseaux informatiques; services informatiques, 
nommément hébergement pour des tiers de fonctions Web 
servant à l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/668,629 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 28 juillet 2009 sous le No. 3,660,906 en liaison avec les 
services.

1,446,539. 2009/07/29. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITED, a legal entity, 201 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AMBU COOL
WARES: Vehicular cooling system comprising compressors, 
condensors, evaporators and parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système de refroidissement de véhicule 
comprenant compresseurs, condensateurs, évaporateurs ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,446,543. 2009/07/29. ACTIVE GEAR CO OF CANADA 
LIMITED, a legal entity, 201 Snidercroft Road, Concord, 
ONTARIO L4K 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

AMBU HEAT
WARES: Fuel fired vehicular heating system comprising heaters, 
fans, pumps, controls and parts and fittings therefor. Used in 
CANADA since at least as early as March 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Système de chauffage de véhicules 
fonctionnant au carburant qui comprend des appareils de 
chauffage, des ventilateurs, des pompes, des commandes et 
des pièces et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,446,887. 2009/08/03. Magnum Nutraceuticals Inc., 15446 36th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0J5

THRUST
WARES: Nutraceutical supplement in powder, capsule, and 
liquid form, namely creatine ethyl ester, tri-creatine malate, 
creatine decanoate, creatine orotate, creatine AKG, creatine 
HMB, creatine, arginine ethyl ester, arginine alpha ketoglutarate, 
l-arginine Hcl, arginine KIC, arginine decanoate, arginine, beta-
alanine, betaine, l-citrulline, l-norvaline, l-ornithine, caffeine, 
alpha lipoic acids, amino acids, branch chain amino acids, 
tribulus terrestris, rhodiola rosea, avena sativa, vitex chaste tree 
berry, beta ecdysterone, eurycoma longifolia, muira puama, 
stinging nettle leaf, dodder seed, fenugreek, safed musli, horny 
goat weed, wolfberry, maca, gaba, oyster extract, epimedium, 
ginseng, ginko biloba, vitamins, minerals, carbohydrates, and 
proteins for building and/or decreasing body mass and for 
increasing libido. Used in CANADA since November 01, 2005 on 
wares.
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MARCHANDISES: Suppléments nutraceutiques en poudre, en 
capsule et en liquide, nommément ester éthylique de créatine, 
tri-créatine malate, décanoate de créatine, orotate de créatine, 
créatine AKG, créatine HMB, créatine, ester éthylique de 
l'arginine, arginine alpha-cetoglutarate, L-Arginine HCI, arginine 
KIC, arginine décanoate, arginine, bêta-alanine, bétaïne, L-
citrulline, L-norvaline, L-ornithine, caféine, acides alpha-
lipoïques, acides aminés, acides aminés en chaîne, croix-de-
Malte, orpin rosat, avoine, baies de gattilier, ecdystérone, 
eurycoma longifolia, muira puama, feuille de grande ortie, graine 
de cuscute, fenugrec, Safed Musli, epimedium, symphorine 
occidentale, maca, acide gamma-aminobutyrique, extrait 
d'huître, epimedium, ginseng, ginkgo biloba, vitamines, 
minéraux, glucides et protéines pour augmenter et/ou diminuer 
la masse corporelle et pour augmenter la libido. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,906. 2009/07/22. Gilead Sciences, Inc., a Delaware 
corporation, 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Pharmaceutical preparations and drugs for use in the 
treatment of infectious diseases affecting the respiratory system; 
printed materials, namely pamphlets and brochures regarding 
cystic fibrosis and infectious diseases affecting the respiratory 
system. SERVICES: Providing information and advisory services 
regarding cystic fibrosis, infectious diseases affecting the 
respiratory system and available treatments; conducting 
programs, seminars and conferences in the field of cystic 
fibrosis, infectious diseases affecting the respiratory system and 
available treatments; production and distribution of printed 
electronic materials. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
médicaments pour le traitement des maladies infectieuses de 
l'appareil respiratoire; imprimés, nommément prospectus et 
brochures sur la fibrose kystique et les maladies infectieuses de 
l'appareil respiratoire. SERVICES: Offre de services 
d'information et de conseil concernant la fibrose kystique, les 
maladies infectieuses de l'appareil respiratoire et les traitements 
offerts; offre de programmes, de séminaires et de conférences 
sur la fibrose kystique, les maladies infectieuses de l'appareil 
respiratoire et les traitements offerts; production et distribution de 
matériel imprimé et électronique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,925. 2009/07/24. Magzy's Kettle Corn Ltd., 7 Clyde Drive, 
Quispamsis, NEW BRUNSWICK E2S 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER, 
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW 
BRUNSWICK, E2L4H8

WARES: Popped popcorn confections, popped popcorn and 
popped popcorn seasoning. Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries de maïs éclaté, maïs éclaté et 
assaisonnements pour maïs éclaté. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,447,030. 2009/08/04. Cirrus System, LLC, 2000 Purchase 
Street, Purchase, New York  10577-2405, 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: Magnetically encoded bank and automatic teller 
machine cards and debit cards. SERVICES: Financial services, 
namely, debit card services, and automatic teller machine 
('ATM') services. Used in CANADA since June 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes de guichet automatique et cartes 
bancaires magnétiques codées, et cartes de débit. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de débit et 
services de guichet automatique (GA). Employée au CANADA 
depuis juin 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,447,031. 2009/08/04. W.C. Bio-Pharm Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Vitamins and minerals; herbal supplements used for 
the treatment of bloating, flatulence, abdominal cramps, gas and 
diarrhea; herbal supplements for the treatment of arthritis; dietary 
supplements, namely, fish o i l  in capsule form; herbal 
supplements for the maintenance of healthy joints and bones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux; suppléments à base 
de plantes utilisés pour le traitement des ballonnements, des 
flatulences, des crampes abdominales, des gaz et de la 
diarrhée; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'arthrite; suppléments alimentaires, nommément huile de 
poisson en capsules; suppléments à base de plantes pour 
favoriser la bonne santé des articulations et des os. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,034. 2009/08/04. LA SA GARMENT INTERNATIONAL 
CO. LTD., 203 - 223 WEST BROADWAY, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5Y 1P5

WARES: (1) Lingerie; Clothing, namely, underwear. (2) Printed 
and electronic publications, namely, newsletters, brochures, 
pamphlets, flyers, reports 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 lingerie, and clothing, namely, underwear. (2) 
Design services in the field of clothing, specifically, lingerie and 
underwear. (3) Operating a website providing information in the 
field of fashion and lingerie. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Lingerie; vêtements, nommément sous-
vêtements. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément bulletins d'information et cyberlettres, brochures, 
dépliants, prospectus, rapports 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 lingerie et de vêtements, nommément sous-vêtements. 
(2) Services de conception dans le domaine des vêtements, en 
particulier de la lingerie et des sous-vêtements. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la mode et de 
la lingerie. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2), (3).

1,447,035. 2009/08/04. DALE LAMONDIN, JR., 11569 
TUSCANY BLVD NW, CALGARY, ALBERTA T3L 2J8

HUSSLE PLAYERS' GEAR
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, business attire, 
casual wear, gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, 
sports clothing and undergarments; Headwear, namely, hats, 
caps, toques, head bands and bandanas; Footwear, namely, 
athletic footwear, casual footwear, and outdoor winter footwear. 
(2) Jewellery; Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, wallets, scarves, fashion jewellery and hair 
decorations; Bags, namely, purses, handbags, totes, backpacks, 
duffles, diaper, garment and computer bags. (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 and retail sale of 
clothing, namely, athletic wear, business attire, casual wear, gym 
wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing and 
undergarments, headwear, namely, hats, caps, toques, head 
bands and bandanas, footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, and outdoor winter footwear, jewellery, fashion 
accessories, namely, watches, sunglasses, wallets, scarves, 
fashion jewellery and hair decorations, and bags, namely, 
purses, handbags, totes, backpacks, duffles, diaper, garment 
and computer bags. (2) Operating a website providing 
information in the field of clothing and fashion. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares (1), (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements de 
gymnastique, d'hiver, de nuit, de sport et de dessous; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
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bandanas; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'hiver. (2) Bijoux; accessoires mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, bijoux mode et 
décorations 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. (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 et au détail de vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, costumes, vêtements tout-aller, vêtements de 
gymnastique, d'hiver, de nuit, de sport et de dessous, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'hiver, bijoux, accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, bijoux mode et 
décorations pour cheveux ainsi que sacs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochon, 
sacs à couche, housses à vêtements et sacs pour ordinateur. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
vêtements et de la mode. Employée au CANADA depuis 01 
août 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,447,036. 2009/08/04. 1800856 ONTARIO INC., 15 - 3950 
ERIN CENTRE BLVD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 0A5

MDOC MASSAGE DOCTOR ON CALL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, brochures, pamphlets, and flyers. 
(2) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards 
and directories. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Massage therapy services, including in-home 
and in-office sessions. (2) Consulting services in the field of 
health, stress management, nutrition, finance, relationship 
coaching, life coaching, and physical fitness. (3) Operating a 
website providing information in the field of massage therapy, 
health, stress management, nutrition, finance, relationship 
coaching, life coaching, physical fitness, and naturopathic 
services. (4) Seminars, specifically teleseminars using 
teleconferencing technology, in the field of stress management, 
nutrition, finance, relationship coaching, life coaching, physical 
fitness, health, medicine, and naturopathy, all using speakers 
who are experts in their respective fields. Used in CANADA 
since July 17, 2009 on services (1), (2), (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, livres, cahiers, brochures, dépliants et 
prospectus. (2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
calendriers, cartes postales et répertoires. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 

de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de massothérapie, y compris séances à domicile et en 
cabinet. . (2) Services de conseil dans les domaines suivants : 
santé, gestion du stress, alimentation, finances, relationnel, 
mentorat personnalisé et condition physique. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines suivants : 
massage thérapeutique, santé, gestion du stress, alimentation, 
finances, relationnel, mentorat personnalisé, condition physique 
et services naturopathiques. (4) Conférences, en particulier 
vidéoconférences au moyen de technologies de téléconférences, 
dans les domaines suivants : gestion du stress, alimentation, 
finances, relationnel, mentorat personnalisé, condition physique, 
santé, médecine et naturopathie, toutes avec des conférenciers 
experts dans chaque domaine. Employée au CANADA depuis 
17 juillet 2009 en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (4).

1,447,118. 2009/08/05. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZIP on a line above LON

WARES: Slide fasteners. Used in CANADA since November 06, 
2000 on wares.

ZIP apparaissant au-dessus de LON.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière. Employée au 
CANADA depuis 06 novembre 2000 en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 226 February 17, 2010

1,447,169. 2009/08/05. 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

LA PROTECTION QUI S'ENTEND
WARES: General purpose plastic bag for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sac en plastique tout usage pour usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,173. 2009/08/05. 9091-2288 Québec Inc., 5942 
Sherbrooke ouest, Montréal, QUÉBEC H4A 1X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DOUBLE PIZZA MONTRÉAL
SERVICES: Restaurant et pizzeria. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

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

1,447,209. 2009/08/05. Emma Puckerin, 3223 Rainbow Court, 
Burlington, ONTARIO L7M 2T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JENENE 
ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 
333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T4

WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, sandals and 
slippers. (2) Outerwear, namely, coats, jackets, gloves, hats and 
caps. (3) Handbags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément, bottes, 
chaussures, sandales et pantoufles. (2) Vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gants, chapeaux et casquettes. 
(3) Sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,212. 2009/08/05. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLIDING HEROES
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMS pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with 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 namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes 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, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,227. 2009/08/05. PLASTICS MACHINERY 
INCORPORATED, a legal entity, 1111 Gorham Street, Unit 7, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 8X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HIGH COMMAND DISTRIBUTING
SERVICES: Import agency services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'agence d'importation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,447,239. 2009/08/05. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

LIVE LEAN
WARES: Prepared meals; frozen packaged meals. SERVICES:
Promotional services, namely, promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; providing coupon programs pertaining to a 
line of food products; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets préparés; mets emballés. SERVICES:
Services de promotion, nommément promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours; offre de programmes de bons de 
réduction pour une gamme de produits alimentaires; promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,253. 2009/08/06. ERA 2000, S.A. DE C.V., Blvd. 
Campestre 2519 PH2, Lomas del Refugio, C.P. 37156 Leon, 
Gto., MEXICO 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

BERRY FIELDS
WARES: Fresh fruits and vegetables, preserved, dried, cooked 
and frozen fruits and vegetables. SERVICES: Distribution, 
wholesale and retail sale of fruits and vegetables. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, fruits et légumes en 
conserve, séchés, cuits et congelés. SERVICES: Distribution, 
vente en gros et vente au détail de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,447,281. 2009/08/06. Biosential Inc., 1543 Bayview Avenue, 
Suite 346, Toronto, ONTARIO M4G 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ZENBEV RESTBITES
WARES: Nutritional supplement in candy form for relief of 
sleeplessness and anxiety. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
friandises pour le soulagement de l'insomnie et de l'anxiété. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,282. 2009/08/06. Biosential Inc., 1543 Bayview Avenue, 
Suite 346, Toronto, ONTARIO M4G 3B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

RESTBITES
WARES: Nutritional supplement in candy form for relief of 
sleeplessness and anxiety. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire sous forme de 
friandises pour le soulagement de l'insomnie et de l'anxiété. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,286. 2009/08/06. COMPANIA LICORERA DE 
CENTROAMERICA, S.A., 14th FL - JHF c/o Fowler White, 1395 
Brickell Ave. Miami FLORIDA 33131, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Distilled alcoholic beverages namely rum. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,447,310. 2009/08/06. Celtic Therapeutics Management LLLP, 
Hibiscus Alley 34-35 Dronningens Gade, St. Thomas, 00804, 
VIRGIN ISLANDS, U.S. Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE CELTIC GROUP
SERVICES: Management of private equity funds; private equity 
fund investment services; conducting early evaluations in the 
field of new pharmaceuticals; consulting services in the fields of 
biotechnology, pharmaceutical research and development, 
laboratory testing, diagnostics, and pharmacogenetics; 
development of pharmaceutical preparations and medicines; 
pharmaceutical drug development services; pharmaceutical 
product evaluation; pharmaceutical research and development. 
Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/665,051 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds de capital-investissement; 
services de placement de fonds de capital-investissement; 
évaluation préliminaire de nouveaux produits pharmaceutiques; 
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services de conseil dans les domaines de la biotechnologie, de 
la recherche et du développement pharmaceutiques, des essais 
en laboratoire, des diagnostics et de la pharmacogénétique; 
développement de produits pharmaceutiques et de 
médicaments; services de développement de médicaments; 
évaluation de produits pharmaceutiques; recherche et 
développement pharmaceutiques. Date de priorité de 
production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/665,051 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,312. 2009/08/06. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

THE ORIGINAL COMFORT PANT
WARES: Women's and young women's clothing, namely : pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,317. 2009/08/06. Maritime Paper Products Limited, 25 
Borden Ave, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C7

Enviroshield
WARES: Moisture resistant corrugated packaging that is a fully 
recyclable wax alternative and is certified for direct food contact. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage en carton ondulé résistant à 
l'humidité fait de cire entièrement recyclable et certifié pour le 
contact direct avec des aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,328. 2009/08/06. Mazziliano, Peter trading as ego 
Professional, 4155 Oak Place Drive, Westlake Village, California 
91362, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEAN VINCELLI, 
1295 AV LAJOIE, APT #502, OUTREMONT, QUEBEC, H2V1P4

WARES: Hair Dryers, Hair Dryer for household purposes, Hand-
Held Hair Dryers, Curling Irons, Hair Irons, Flat Irons, Hair 
Curlers (non electric), Hair Curlers (electric), Electrically Heated 
Hair Brushes, Crimping Irons, Hair drying machines for beauty 
salon use. SERVICES: Salon and Retail sales of hair dryers and 
wares described above. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, séchoirs à cheveux à 
usage domestique, séchoirs à cheveux à main, fers à friser, fers 
à cheveux, fers à repasser, bigoudis (non électriques), bigoudis 
(électriques), brosses à cheveux chauffantes électriques, pinces 
à gaufrer, séchoirs à cheveux pour les salons de beauté. 
SERVICES: Vente au détail et dans les salons de séchoirs à 
cheveux et des marchandises décrites ci-dessus. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,334. 2009/08/06. Blistex Inc., a corporation of Illinois, 1800 
Swift Drive, Oak Brook, Illinois 60523, 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

SOOTHING BEADS
WARES: Medicated preparations for human use for the relief of 
discomfort of mouth sores, for mouth care, oral analgesic 
preparations, oral anesthetic preparations, oral antiseptic 
preparations, medication used for canker sores, denture 
abrasions, irritation from braces, and other afflictions of the 
mouth and gums, local treatment and hygienic prevention of 
minor inflammation of the mouth and gums, preparations for 
medical and therapeutic use for mouth and gum care. Priority
Filing Date: February 12, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/669,186 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses à usage 
humain pour le soulagement de l'inconfort l ié  aux aphtes 
buccaux, pour les soins buccaux, préparations analgésiques 
orales, préparations anesthésiques orales, préparations 
antiseptiques orales, médicaments pour soulager les aphtes, les 
abrasions causées par les prothèses dentaires, l'irritation causée 
par les appareils orthodontiques et autres affections de la 
bouche et des gencives, ainsi que pour le traitement local et la 
prévention hygiénique des inflammations mineures de la bouche 
et des gencives, préparations à usages médical et thérapeutique 
pour les soins de la bouche et des gencives. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/669,186 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,385. 2009/07/29. EAGLE INDUSTRIES UNLIMITED, INC., 
1000 Biltmore Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WATERPOINT
WARES: Personal fluid hydration systems comprising a fluid 
reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack. 
Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/659,426 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Systèmes d'hydratation personnelle 
comprenant un réservoir de liquide, un tube, un embout et un 
sac de transport. Date de priorité de production: 29 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,426 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,386. 2009/07/29. EAGLE INDUSTRIES UNLIMITED, INC., 
1000 Biltmore Drive, Fenton, MO 63026, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GET YOUR DRINK ON
WARES: Personal fluid hydration systems comprising a fluid 
reservoir, a delivery tube, a mouthpiece and a carrying pack. 
Priority Filing Date: January 29, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/659,374 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'hydratation personnelle 
comprenant un réservoir de liquide, un tube, un embout et un 
sac de transport. Date de priorité de production: 29 janvier 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/659,374 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,395. 2009/07/30. Pet Valu Canada Inc., a Canadian 
Corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R 
3L3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SOLESCA WOODS
WARES: Pet food; wild bird food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
aliments pour oiseaux sauvages. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,399. 2009/07/31. TWIN HEART CLOTHING INC./  
VÊTEMENTS TWIN HEART INC., 5771 Ferrier, Town of Mount 
Royal, QUEBEC H4P 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

MOLLi & MIA
WARES: Ladies', men's and children's pants, slacks, jeans, 
shorts, shirts, T-shirts, sweaters, jackets, blazers and ladies and 
girls' dresses, blouses and skirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, 

hommes et enfants ainsi que robes, chemisiers et jupes pour 
femmes et fillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,447. 2009/08/07. GROUPE FORDIA INC. / FORDIA 
GROUP INC., 2745, de Miniac Street, Saint-Laurent, QUÉBEC 
H4S 1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JEAN MARIUS MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), 
COMPLEXE DANIEL-JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-
JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1

MARCHANDISES: Drilling tools, namely power driven core 
drilling bits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 11 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Outils de forage, nommément forets de carottage 
électriques. Used in CANADA since at least as early as May 11, 
2009 on wares.

1,447,448. 2009/08/07. Pure + Simple Beauty Incorporated, 
2700 Dufferin Street, Unit 25, Toronto, ONTARIO M6B 4J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, 
ONTARIO, M5C2V6

Holistic Vanity
WARES: Skincare preparations, namely, facial cleansers, 
organic hydrosols also known as floral waters, face serums, face 
creams; body creams, body oil, body cleansers; shampoo, bath 
salts, massage oils; makeup, eye makeup, facial makeup and 
foundation makeup. SERVICES: Esthetic and wellness services, 
namely the provision of facials, manicures, pedicures, massage, 
body treatments, waxing, ear candling, and nutritional 
counseling; retail sale of cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
nettoyants pour le visage, hydrosols biologiques aussi appelés 
eaux florales, sérums pour le visage, crèmes pour le visage; 
crèmes pour le corps, huile pour le corps, nettoyants pour le 
corps; shampooing, sels de bain, huiles de massage; 
maquillage, maquillage pour les yeux, maquillage et fond de 
teint. SERVICES: Services de soins esthétiques et services liés 
au bon état de santé, nommément offre de traitements faciaux, 
de manucures, de pédicures, de massages, de traitements 
corporels, d'épilation à la cire, de traitements à l'aide de bougies 
auriculaires et de conseils en alimentation; services de vente au 
détail de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,447,449. 2009/08/07. EARTH MINDED LLC, a Delaware 
limited liability company, 1209 Orange Street, Wilminton DE, 
19801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RAINHARVESTER
WARES: Rainwater collection devices. Priority Filing Date: July 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77791526 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de collecte d'eau de pluie. Date de 
priorité de production: 28 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77791526 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,451. 2009/08/07. Capcom Co., Ltd. (a Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SENGOKU BASARA
"BASARA" refers to a lifestyle with luxury and gaudery or a 
person with such lifestyle.

"SENGOKU" is a Japanese word meaning warring states. 
"BASARA" refers to a lifestyle with luxury and gaudery or a 
person with such a lifestyle.

WARES: Amusement arcade game machines; Video arcade 
game machines; Home video game machines; Hand held video 
game machines; Computer game software; Video game 
cartridges; Downloadable game sofware; Downloadable 
computer games; Downloadable game program for playing on 
mobile phones; Downloadable game software for playing on 
mobile phones; Screen saver software and wallpaper software; 
Downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; Downloadable images, moving images, music 
and ring tones for mobile phones. SERVICES: Providing 
computer games to others that may be accessed via the Internet; 
Providing Internet games to others (not downloadable); Providing 
electronic games for mobile telephones via the Internet; 
Providing digital music via the Internet; Electronic publishing 
services, namely online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof (not downloadable); Providing on-line non-downloadable 
newsletters in the field of computer and video games; Providing 
on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation in the nature of articles and reports featuring 
computer and video game strategy; Organization of 
entertainment competitions for others; namely, video gaming 
competitions, board game competitions, card game 
competitions, musical competitions, image and video 
competitions drawing competitions and painting competitions; 
Motion picture theater services; Production and distribution of 
motion pictures in the form of films, video tapes and optical 

disks; Providing recreational facilities, namely, amusement 
parks, amusement arcades and amusement centers; Providing 
online interactive multiplayer games; Providing online information 
services realting to entertainment, namely, movies, music and 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, BASARA fait référence à un style de vie 
luxueux et tape-à-l'oeil.

Selon le requérant, SENGOKU est un mot japonais qui signifie 
en anglais « warring states » et BASARA désigne des habitudes 
de vie luxueuses et criardes ou une personne qui a de telles 
habitudes.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; 
machines de jeu vidéo portatives; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeu téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeux téléchargeable pour 
téléphones mobiles; logiciels de jeu téléchargeables pour 
téléphones mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; 
économiseurs d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour 
téléphones mobiles; images téléchargeables, images animées, 
musique et sonneries pour téléphones mobiles. SERVICES:
Offre de jeux informatiques à des tiers par Internet; offre de jeux 
sur Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que stratégies connexes (non téléchargeables); offre 
de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo; offre de publications 
électroniques et de documentation en ligne non téléchargeables, 
à savoir articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers; nommément compétitions, 
concours de jeux de plateau, concours de jeux de carte, 
concours de musique, concours d'images et de vidéos, concours 
de dessins et concours de peinture; services 
cinématographiques; production et distribution de films, sur 
bandes vidéo et sur disques optiques; offre d'installations 
récréatives, nommément parcs d'attractions, salles de jeux 
électroniques et centres de jeux; offre de jeux multijoueurs 
interactifs en ligne; offre de services d'information en ligne 
concernant le divertissement, nommément les films, la musique 
et les jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,447,452. 2009/08/07. Lilou Organics Inc., 6018 Perth Street, 
Box 608, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

LILOU ORGANICS
SERVICES: (1) Online sales of cosmetics, skin care products, 
bug repellent, dental care products, perfume and fragrances, hair 
care products, medical skin care products, pet care products, 
teas, organic non-medicinal herbal products for pregnancy, 
labor, postpartum, breastfeeding, and baby care; consulting 
services in the field of cosmetics and skin care products. (2) 
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Retail sale of cosmetics, skin care products, bug repellent, dental 
care products, perfume and fragrances, hair care products, 
medical skin care products, pet care products, teas, organic non-
medicinal herbal products for pregnancy, labor, postpartum, 
breastfeeding, and baby care. (3) Retail sale of jewellery, 
clothing, home décor products, housewares and natural food 
products; online sales of jewellery, clothing, home décor 
products, housewares and natural food products; spa services; 
hairdressing services; rental services, namely renting pre-
recorded video cassettes. Used in CANADA since at least as 
early as September 2006 on services (1); September 2007 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Vente en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, de chasse-insectes, de produits de soins 
dentaires, de parfums, de produits de soins capillaires, de 
produits médicaux de soins de la peau, de produits de soins 
pour animaux de compagnie, de thés, de produits biologiques 
non médicinaux à base de plantes pour la grossesse, le travail, 
le post-partum, l'allaitement maternel et les soins du bébé; 
services de conseil dans les domaines des cosmétiques et 
produits de soins de la peau. (2) Vente au détail de cosmétiques, 
produits de soins de la peau, chasse-insectes, produits de soins 
dentaires, parfums, produits de soins capillaires, produits 
médicaux de soins de la peau, produits de soins pour animaux 
de compagnie, thés, produits biologiques non médicinaux à base 
de plantes pour la grossesse, le travail, le post-partum, 
l'allaitement maternel et les soins du bébé. (3) Vente au détail de 
bijoux, vêtements, produits décoratifs pour la maison, articles 
ménagers et produits alimentaires naturels; vente en ligne de 
bijoux, de vêtements, de produits décoratifs pour la maison, 
d'articles ménagers et de produits alimentaires naturels; services 
de spa; services de coiffure; services de location, nommément 
location de cassettes vidéo préenregistrées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les services (1); septembre 2007 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,447,453. 2009/08/07. GHNN Global Health News Network 
Corporation, 1320 Potter Drive, Manotick, ONTARIO K4M 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

GHNN
SERVICES: Electronic information service relating to health 
issues provided over global computer networks, the Internet or 
local computer networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Service d'information électronique ayant trait à des 
questions de santé offerts par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet ou par des réseaux informatiques locaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,454. 2009/08/07. Lilou Organics Inc., 6018 Perth Street, 
Box 608, Richmond, ONTARIO K0A 2Z0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

FOR THOSE WITH NATURALLY HIGH 
STANDARDS

SERVICES: (1) Online sales of cosmetics, skin care products, 
bug repellent, dental care products, perfume and fragrances, hair 
care products, medical skin care products, pet care products, 
teas, organic non-medicinal herbal products for pregnancy, 
labor, postpartum, breastfeeding, and baby care; retail sale of 
cosmetics, skin care products, bug repellent, dental care 
products, perfume and fragrances, hair care products, medical 
skin care products, pet care products, teas, organic non-
medicinal herbal products for pregnancy, labor, postpartum, 
breastfeeding, and baby care; consulting services in the field of 
cosmetics and skin care products. (2) Retail sale of jewellery, 
clothing, home décor products, housewares and natural food 
products; online sales of jewellery, clothing, home décor 
products, housewares and natural food products; spa services; 
hairdressing services; rental services, namely renting pre-
recorded video cassettes. Used in CANADA since at least as 
early as November 2008 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, d'insectifuges, de produits de soins dentaires, 
de parfums, de produits de soins capillaires, de produits 
médicaux pour les soins de la peau, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, de thés, de produits biologiques non 
médicinaux à base de plantes pour la grossesse, 
l'accouchement, le post-partum, l'allaitement maternel et les 
soins du bébé; vente au détail de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau, d'insectifuges, de produits de soins dentaires, 
de parfums, de produits de soins capillaires, de produits 
médicaux pour les soins de la peau, de produits de soins pour 
animaux de compagnie, thés, de produits biologiques non 
médicinaux à base de plantes pour la grossesse, 
l'accouchement, le post-partum, l'allaitement maternel et les 
soins du bébé; services de conseil dans les domaine des 
cosmétiques et des produits de soins de la peau. (2) Vente au 
détail de bijoux, vêtements, produits décoratifs pour la maison, 
articles ménagers et produits alimentaires naturels; vente en 
ligne de bijoux, de vêtements, de produits décoratifs pour la 
maison, d'articles ménagers et de produits alimentaires naturels; 
services de spa; services de coiffure; services de location, 
nommément location de cassettes vidéo préenregistrées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,447,455. 2009/08/07. 241 PIZZA (2006) LTD., 77 Progress 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 2Y7

Pizzadilla
WARES: Quesadillas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Quesadillas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,460. 2009/08/07. NUVAC SCIENCE DE LA VIE INC., 650, 
Lucien-Beaudin, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5M3 
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

NUBACT
MARCHANDISES: Microbial feed supplements for 
administration to animals. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Suppléments alimentaires antimicrobiens pour 
animaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,461. 2009/08/07. American Express Marketing & 
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, NY  10285, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMERICAN 
EXPRESS MARKETING & DEVELOPMENT CORP., C/O 
SHARON L. ROOKE, GENERAL COUNSEL'S OFFICE, AMEX
BANK OF CANADA, 101 MCNABB STREET, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R4H8

MOBILEXTEND
SERVICES: Monitoring travel itineraries and providing alerts to 
any changes therein. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vérification d'itinéraires de voyage et émission 
d'alertes en cas de modification à un itinéraire. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,447,462. 2009/08/07. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California 94105, 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

BUXOM INSIDER
WARES: Eyeliner. Priority Filing Date: February 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/667,763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Traceur pour les yeux. Date de priorité de 
production: 10 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/667,763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,470. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, 
ONTARIO, L4J3C9

MONTEREY FARM
WARES: Meat products, namely canned, frozen, 
prepared,marinated, smoked and pork rinds; canned, frozen and 
dried fruit; frozen, canned and dried vegetables; ice cream, ice 
cream novelties, cream, milk powder, evaporated milk, beverage 
creamer, condensed milk cheese, butter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
couennes de porc en conserve, congelées, préparées, marinées 
et fumées; fruits en conserve, congelés et séchés; légumes 
congelés, en conserve et séchés; crème glacée, esquimaux, 
crème, lait en poudre, lait évaporé, succédané de crème pour 
boissons, fromage de lait condensé, beurre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,474. 2009/08/07. Selkirk Canada Corporation, 375 Green 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MERLOT
WARES: Wood burning fireplaces. Priority Filing Date: March 
11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/688,614 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers au bois. Date de priorité de 
production: 11 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/688,614 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,475. 2009/08/07. Selkirk Canada Corporation, 375 Green 
Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CHARDONNAY
WARES: Wood burning fireplaces. Priority Filing Date: March 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/684,317 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers au bois. Date de priorité de 
production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/684,317 en liaison avec le même genre de 



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 233 February 17, 2010

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

1,447,486. 2009/08/10. Modicafe Healthier Treats Ltd, 2513 
Platinum Lane, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3L1

Clever Cupcakes
WARES: (1) Branded souvenirs, namely stickers, mugs, cups, 
key chains, pens, pencils, playing cards, pen/pencil box, cellular 
cases, water bottles recycled bags, food storage. (2) Branded 
headwear, namely caps, hats, tucks, headbands, elastics and 
bandanas. (3) Branded Clothing and accessories, namely 
aprons, jackets, jerseys, shirts, t-shirts, underwear, outerwear 
jackets, sweatshirts, fleece Jackets, skirts, belts, handbags, 
purses, earrings, necklaces, bracelets, anklets, rings. (4) Baked 
goods, namely packaged cookies, candies, chocolate bars. (5) 
Birthday accessories, namely candles, matches, gift cards, 
birthday cards. SERVICES: (1) Operation of a bakery. (2) Retail 
sale of baked goods, namely cupcakes, cakes and pastries. (3) 
Retail sale of coffee and speciality coffees, namely, latte, 
espresso, macchiato, americano. (4) Retail sale of soft drinks, 
namely milk, chocolate milk, water, pop, soda. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Souvenirs de marque, nommément 
autocollants, grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, stylos, 
crayons, cartes à jouer, étuis à stylos et à crayons, étuis à 
téléphones cellulaires, bouteilles d'eau, sacs recyclés, 
contenants pour l'entreposage des aliments. (2) Couvre-chefs de 
marque, nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, 
élastiques et bandanas. (3) Vêtements et accessoires de 
marque, nommément tabliers, vestes, jerseys, chemises, tee-
shirts, sous-vêtements, vestes de plein air, pulls d'entraînement, 
vestes molletonnées, jupes, ceintures, sacs à main, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, bracelets de cheville, bagues. (4) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits 
emballés, friandises, tablettes de chocolat. (5) Accessoires 
d'anniversaire, nommément chandelles, allumettes, cartes-
cadeaux, cartes d'anniversaire. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une boulangerie. (2) Vente au détail de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux, gâteaux et 
pâtisseries. (3) Vente au détail de café et de cafés de spécialité, 
nommément latte, expresso, macchiato, americano. (4) Vente au 
détail de boissons non alcoolisées, nommément lait, lait au 
chocolat, eau, soda. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,492. 2009/08/07. Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, a German limited company, Lindenstr. 15, 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

REGENATURE
WARES: Soaps, namely, body care soaps and skin soap; 
perfumery; cosmetics and personal care products, namely, facial 
lotions, beauty masks, skin creams, skin moisturizer, skin lotions, 
facial cleanser, facial toner, vanishing cream, skin care 

preparations, sun screen preparations, shower gels, hand 
cream, personal deodorants, lipsticks. Priority Filing Date: 
March 11, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 
014 386.2 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 
03, 2009 under No. 30 2009 014 386 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps 
et savon de toilette; parfumerie; cosmétiques et produits de 
soins personnels, nommément lotions pour le visage, masques 
de beauté, crèmes pour la peau, hydratant pour la peau, lotions 
pour la peau, nettoyant pour le visage, tonique pour le visage, 
crème de beauté, produits de soins de la peau, écrans solaires, 
gels douche, crème à mains, déodorants, rouges à lèvres. Date
de priorité de production: 11 mars 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 014 386.2 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03 
avril 2009 sous le No. 30 2009 014 386 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,493. 2009/08/07. Prairie Roots Organic Ltd., RR 1, Site 3, 
Box 4, Bittern Lake, ALBERTA T0C 0L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

PRAIRIE ROOTS ORGANIC
WARES: (1) Meat, poultry; eggs. (2) Preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; milk and 
milk products, namely, cheese, butter, ice cream, cream and 
yogurt; edible oils and fats; fish; game; meat extracts. Used in 
CANADA since at least as early as February 08, 2006 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viande, volaille; oeufs. (2) Fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes de fruits; lait et produits laitiers, nommément fromage, 
beurre, crème glacée, crème et yogourt; huiles et graisses 
alimentaires; poisson; gibier; extraits de viande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 février 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,447,499. 2009/08/07. BRIGGS & STRATTON 
CORPORATION, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, 
Wisconsin 53222-2110, 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

REACT
WARES: Handle drive system for walk behind mowers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de conduite manuelle pour 
tondeuses dirigées de l'arrière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,500. 2009/08/07. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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

CAPTURE-L
WARES: In vitro diagnostic test kits comprising primarily 
immunodiagnostic reagents for detecting the presence of 
antibodies to human leukocyte antigens. Priority Filing Date: 
July 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/789,224 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de diagnostic in vitro 
comprenant principalement des réactifs immunodiagnostiques 
pour détecter la présence d'anticorps dans le système HLA. 
Date de priorité de production: 24 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/789,224 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,503. 2009/08/07. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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

GALILEO NEO
WARES: Instruments used in blood bank laboratories for testing 
parameters useful in human blood transfusions. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/789,238 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments utilisés dans les laboratoires de 
banques de sang pour l'essai de paramètres utiles aux 
transfusions de sang humain. Date de priorité de production: 24 
juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/789,238 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,504. 2009/08/07. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive, 
Norcross, Georgia 30071, 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

NEO
WARES: Instruments used in blood bank laboratories for testing 
parameters useful in human blood transfusions. Priority Filing 
Date: July 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/789,251 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments utilisés dans les laboratoires de 
banques de sang pour l'essai de paramètres utiles aux 
transfusions de sang humain. Date de priorité de production: 24 

juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/789,251 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,508. 2009/08/07. 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

BEDTIME THEATER
WARES: Digital media, namely, pre-recorded compact discs, cd-
roms, and downloadable audio and visual recordings featuring 
children's stories. SERVICES: Providing on-line chat rooms and 
electronic bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of parenting and child care concerning 
bedwetting and potty training solutions; providing educational 
and entertainment services, namely, on-line interactive children's 
stories. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, CD-ROM et enregistrements sonores 
et visuels téléchargeables contenant histoires pour enfants. 
SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages d'entre utilisateurs dans le 
domaine de l'art d'être parent et des soins aux enfants 
concernant l'énurésie nocturne et l'apprentissage de la propreté; 
offre de services éducatifs et de divertissement, nommément 
histoires interactives en ligne pour les enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,447,514. 2009/08/07. Koei Co., Ltd., 1-18-12 Minowa-cho, 
Yokohama, 223-8503, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TRINITY SOULS OF ZILL O'LL
WARES: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software; user manuals 
provided together therewith as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeu; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeu téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables;
manuels d'utilisateur connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,518. 2009/08/07. Aquabus Ferry Ltd., Suite 230-1333 
Johnston Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

AQUABUS
SERVICES: Ferry-boat transportation services; boat cruises; 
conducting boat charters. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 1985 on services.

SERVICES: Services de transport par traversier; croisières en 
bateau; location de bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juin 1985 en liaison avec les services.

1,447,536. 2009/08/07. 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

SNUGGIMALS
WARES: Toys, games and playthings, namely, board games, 
card games, trading card games, playing cards, parlor games, 
namely board games and card games, jigsaw puzzles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à échanger, 
cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de plateau et 
jeux de cartes, casse-tête. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,540. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

GREGIS
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471732 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471732 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,541. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

APRICUM
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471724 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,542. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

TINÚVEEL
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471716 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471716 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,544. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

ARELAN
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471757 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471757 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,545. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

MARWEEN
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471691 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,546. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

FLORINDEL
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471666 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,547. 2009/08/07. SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 
73527 SCHWABISCH, GMUND, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LINDARIEL
WARES: Playgames and toys, namely, plastic figurines, plastic 
animals and flexible figurines. Priority Filing Date: August 04, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8471708 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux et jouets, nommément figurines en 
plastique, animaux en plastique et figurines malléables. Date de 
priorité de production: 04 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 
no: 8471708 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,550. 2009/08/07. Metapress S.R.L., Via L. Da Vinci 40, 
25043 Breno (Brescia), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
forming the term BIO and the foil are in the colour green. The 
letters forming the term FLUX are in the colour grey.

WARES: Metal ball valves, pipes and couplings for water and 
gas distribution; Taps and manually operated plumbing valves. 
Priority Filing Date: July 23, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8446361 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot BIO et la feuille sont vertes. 
Les lettres du mot FLUX sont grises.

MARCHANDISES: Robinets à tournant sphérique en métal, 
tuyaux et raccords pour la distribution d'eau et de gaz; robinets 
et appareils de robinetterie manuels. Date de priorité de 
production: 23 juillet 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
8446361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,555. 2009/08/07. Skidcar System, Inc., a Nevada 
corporation, 6440 Sky Pointe Drive, Suite 140, Las Vegas, 
Nevada  89131, 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

SKIDBIKE
WARES: Dolly used with motorcycles for use in training riders. 
Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/798,538 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chariot utilisé avec les motos pour la 
formation des conducteurs. Date de priorité de production: 07 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/798,538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,557. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

WARES: Weiners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,564. 2009/08/10. EL-MA-MIA INC., 1287, rue Nationale, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

EXPRESSTO
MARCHANDISES: Mélanges d'épices pour aliments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Spice blends for food. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,447,566. 2009/08/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Lighting products for electrical, battery operated, and 
solar, namely, landscape lighting; deck lighting; flood lights; 
holiday lighting; decorating lights; pool lights; umbrella lights; 
indoor and outdoor table lamps; outdoor post lamps; outdoor 
spot lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'éclairage pour éclairage 
électrique, à piles et à énergie solaire, nommément éclairage de 
parterre; éclairage de terrasse; projecteurs d'illumination; 
éclairage pour les fêtes; lampes décoratives; lampes de piscine; 
lampes de parasol; lampes de table intérieures et extérieures; 
lampadaires extérieurs; projecteurs extérieurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,570. 2009/08/10. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

ALASKO
WARES: (1) Frozen foods, namely frozen fruits and frozen 
vegetables, packaged frozen fruits and frozen vegetables, frozen 
fries, frozen onion rings, frozen chicken, frozen juice and frozen 
dessert cakes. (2) Fruit purées, frozen fruit purées, vegetable 
purées, frozen vegetable purées. Used in CANADA since at 
least as early as December 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments congelés, nommément fruits 
congelés et légumes congelés, fruits surgelés et légumes 
congelés emballés, frites surgelées, rondelles d'oignon 
congelées, poulet surgelé, jus surgelé et gâteaux congelés. (2) 
Purées de fruits, purées de fruits congelées, purées de légumes, 
purées de légumes congelées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,447,572. 2009/08/10. ALASKO FROZEN FOODS 
INC./ALIMENTS CONGELÉS ALASKO INC., 6810, boulevard 
des Grandes Prairies, Montréal, QUEBEC H1P 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

WARES: (1) Frozen foods, namely frozen fruits and frozen 
vegetables, packaged frozen fruits and frozen vegetables, frozen 
fries, frozen onion rings, frozen chicken, frozen juice and frozen 
dessert cakes. (2) Fruit purées, frozen fruit purées, vegetable 
purées, frozen vegetable purées. Used in CANADA since at 
least as early as December 2001 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments congelés, nommément fruits 
congelés et légumes congelés, fruits surgelés et légumes 
congelés emballés, frites surgelées, rondelles d'oignon 
congelées, poulet surgelé, jus surgelé et gâteaux congelés. (2) 
Purées de fruits, purées de fruits congelées, purées de légumes, 
purées de légumes congelées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,447,763. 2009/08/04. Associated Hygienic Products, LLC, 600, 
3400 River Green Court, Duluth, Georgia 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

ULTRACARE
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/685,374 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 06 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,374 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,778. 2009/08/11. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA, 2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMMAND LINK PLUS
WARES: Automatic steering apparatus for boats and ships; 
telecommunications equipment, namely, remote control 

apparatus, gauges and steering for LAN systems used in 
connection with boats and ships. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de pilotage automatique pour 
bateaux et navires; équipement de télécommunication, 
nommément télécommandes, jauges et instruments de pilotage 
pour systèmes LAN utilisés avec des bateaux et des navires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,784. 2009/08/11. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine 
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

TRADECENTRE
SERVICES: Television programming; television broadcasting; 
entertainment, news and information services namely, the 
production, recording, broadcast, and distribution of a television 
program; Internet services, namely the provision of news and 
information in the field of sports, over a global computer network 
via an Internet web site . Used in CANADA since at least as 
early as March 11, 2003 on services.

SERVICES: Programmation télévisuelle; télédiffusion; services 
de divertissement, de nouvelles et d'information, nommément 
production, enregistrement, diffusion et distribution d'une 
émission de télévision; services Internet, nommément offre de 
nouvelles et d'information sur le sport, sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'un site Web. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mars 2003 en 
liaison avec les services.

1,447,794. 2009/08/11. Teledyne Isco, Inc., 4700 Superior 
Street, Lincoln, Nebraska  68504, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

COMBIFLASH TORRENT
WARES: Laboratory equipment, namely automated flash 
chromatography systems for chromatographic purification. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
systèmes automatisés de chromatographie rapide sur colonne 
pour la purification chromatographique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,817. 2009/08/11. GinSing, LLC, 1401 3rd Ave, Seattle, 
Washington, 98101, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

GINGERSNAP
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SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,447,821. 2009/08/11. CSI Global Education Inc., 200 
Wellington Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CFSA
SERVICES: Educational services, namely providing a certificate 
credential through courses concerning financial planning, risk 
management, mutual funds licensing, tax strategies, retirement 
planning, budgeting and analysis of financial statements. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours 
d'accréditation sur la planification financière, la gestion des 
risques, le permis de vente de fonds communs de placement, les 
stratégies fiscales, la planification de la retraite, la budgétisation 
et l'analyse d'états financiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,447,822. 2009/08/11. Breathe Yoga Wear Inc., 2020 Manitoba 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 3V3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

RABBIT FLAP
WARES: Yoga mats. Used in CANADA since at least as early 
as March 19, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tapis de yoga. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,447,823. 2009/08/11. Hart & Cooley, Inc., 5030 Corporate 
Exchange Blvd. SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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

QUICK FLANGE
WARES: Pre-drilled metal flange for securing heating, ventilation 
and air-conditioning duct work. Priority Filing Date: March 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/684,657 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bride de métal prépercée pour fixer les 
conduites de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date
de priorité de production: 05 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/684,657 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,840. 2009/08/11. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SOLUTIONS CLEANSE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,447,843. 2009/08/11. State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois 61710-
0001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DISCOUNT DOUBLE CHECK
SERVICES: Underwriting auto, homeowners, life and fire 
insurance; servicing, namely, insurance administration in the 
fields of auto, homeowners, life and fire insurance; mutual fund 
investments and financial analysis and consultation. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription à une assurance 
automobile, à une assurance habitation, à une assurance vie et 
à une assurance incendie; services d'assurance, nommément 
administration d'assurances dans les domaines de l'assurance 
automobile, de l'assurance habitation, de l'assurance vie et de 
l'assurance incendie; placements dans des fonds commun de 
placement ainsi qu'analyse et conseils financiers. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,447,846. 2009/08/11. M. Caratan, Inc. d/b/a Columbine 
Vineyards, Inc., 33787 Cecil Ave., Delano, CA 93215-9597, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HOLIDAY
WARES: Fresh table grapes. Used in CANADA since at least as 
early as October 2002 on wares.

MARCHANDISES: Raisin de table frais. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,859. 2009/08/11. ETS, LLC, 7445 Company Drive, 
Indianapolis, Indiana 46237, 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

LEGEND
WARES: Tanning equipment, namely, tanning beds and parts 
therefor. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/671,990 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de bronzage, nommément lits 
de bronzage et pièces connexes. . Date de priorité de 
production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/671,990 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,860. 2009/08/11. Raceway Plymouth Chrysler Ltd., 150 
Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEASE DOCTOR
SERVICES: Leasing of vehicles; transfer of vehicle leases. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location de véhicules; transfert de contrats de 
location de véhicules. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,447,863. 2009/08/11. 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

PROLUMINEX
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,864. 2009/08/11. Designer Skin, LLC, 6270 Corporate 
Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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

HERO WORSHIP

WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/672,018 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 17 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,018 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,865. 2009/08/11. Cal Tan, LLC, 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

BODY SANCTUARY
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,681 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,681 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,867. 2009/08/11. Cal Tan, LLC, 6270 Corporate Drive, 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

WHAT-A-MELON
WARES: Non-medicated indoor and outdoor skin tanning 
preparations. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,722 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations bronzantes non 
médicamenteuses pour usage à l'intérieur et à l'extérieur. Date
de priorité de production: 20 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,869. 2009/08/11. Pylon Manufacturing Corporation, 1341 
West Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SYMPHONY PRO SERIES
WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: August 
10, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/800,524 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/800,524 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,872. 2009/08/11. SLACS Enterprises Inc., 87 Woodpark 
Circle SW, Calgary, ALBERTA T2W 6E9

RenoRaters
SERVICES: User-review based web-site, focused on rating 
businesses in the home renovation industry. Used in CANADA 
since March 18, 2008 on services.

SERVICES: Site Web axé sur les critiques d'utilisateur, visant à 
évaluer des entreprises de l'industrie de la rénovation 
résidentielle. Employée au CANADA depuis 18 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,447,894. 2009/08/11. Parkside Optical Inc., 650-375 Water 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LENSPEN SENSORKLEAR II
WARES: Camera cleaning instruments, namely hand-held tools 
for cleaning digital camera image sensors. Used in CANADA 
since at least as early as January 18, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de nettoyage d'appareil photo, 
nommément outils à main pour nettoyer le capteur d'image d'un 
appareil photo numérique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,447,896. 2009/08/11. THE NEIL JONES FOOD COMPANY, 
1701 W. 16th Street, Vancouver, Washington 98666, 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

ALTHEA
WARES: Olives, including processed olives; processed stuffed 
olives; stuffed olives with cheese. Priority Filing Date: July 09, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/777,381 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Olives, y compris olives transformées; olives 
farcies transformées; olives farcies au fromage. Date de priorité 
de production: 09 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/777,381 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,897. 2009/08/11. R.MARCIL & FRÈRES INC., 180 RUE 
PRINCIPALE, SAINT-SAUVEUR, QUÉBEC J0R 1R0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEPIN GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur, incluant apprêts, 
scelleurs et couches de fond. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Interior paints, including primers, sealants and base 
coats. Proposed Use in CANADA on wares.

1,447,901. 2009/08/11. Enza Limited, 2 Monahan Road, Mount 
Wellington, Auckland, NEW ZEALAND 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

COLUMBIA ROSE
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,447,932. 2009/08/12. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

COMFORT HEIGHT
WARES: Toilets. Used in CANADA since at least as early as 
April 2000 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,447,939. 2009/08/12. Normark Corporation, 10395 Yellow 
Circle Drive, Minnetonka, MINNESOTA 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SLAM PHEROMONE BAIT
WARES: Artificial fishing lures; fish attractants. Priority Filing 
Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77780330 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres; attractifs pour poissons. Date de 
priorité de production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77780330 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,945. 2009/08/12. EfstonScience Inc., 3350 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M6A 3A4

Lumisolair
WARES: Off-grid street light powered by vertical axis wind 
turbine and solar panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaire hors-réseau alimenté par une 
éolienne à axe vertical et des panneaux solaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,949. 2009/08/12. Eaton Compressor & Fabrication, Inc., 
1000 Cass Drive, Dayton, Ohio 45315, 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

POLAR AIR
WARES: Air compressors; pneumatic air tools, namely, air 
punch flange tools, chisels, grease guns, grinders, impact 

wrenches, jack hammers, paint sprayers, pneumatic hammers, 
rivet guns and saws. Priority Filing Date: July 30, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/793606 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d'air; outils pneumatiques, 
nommément outils pneumatiques à poinçonner, ciseaux, 
pistolets graisseurs, meuleuses, clés à chocs, marteaux 
perforateurs, pulvérisateurs de peinture, marteaux 
pneumatiques, pistolets à riveter et scies. Date de priorité de 
production: 30 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/793606 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,962. 2009/08/12. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH 03053, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as May 11, 2009 on wares.

1,447,978. 2009/08/12. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY  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

GROW LUSCIOUS
WARES: Makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,447,980. 2009/08/12. Bare Escentuals Beauty, Inc., a 
Delaware Corporation, 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San 
Francisco, California, 94105, 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

BUXOM BABES
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2007 on wares. Priority Filing Date: February 18, 
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2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/673,298 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 18 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/673,298 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,447,981. 2009/08/12. Takeda Pharmaceuticals North America, 
Inc., One Takeda Parkway, Deerfield, Illinois 60015, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases. Priority Filing Date: February 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77671399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Date de priorité de 
production: 16 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77671399 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,983. 2009/08/12. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, 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

24 HOUR BODY
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,447,984. 2009/08/12. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

YEAST BUSTER

WARES: Dietary supplements for the promotion of healthy 
intestinal function. SERVICES: Operation of a website providing 
information relating to health and wellness; wholesale sale of 
dietary supplements for the promotion of healthy liver, kidney 
and colon function to retail outlets. Used in CANADA since at 
least September 30, 1994 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé de 
l'appareil digestif. SERVICES: Exploitation d'un site Web 
d'information sur la santé et le bien-être; vente en gros de 
suppléments alimentaires pour la santé du foie, des reins et du 
colon dans des points de vente au détail. Employée au 
CANADA depuis au moins 30 septembre 1994 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,985. 2009/08/12. Inno-Vite Incorporated, 97 Saramia 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

INNOCLEANSE
WARES: Dietary supplements for the promotion of healthy liver, 
kidney and colon function. SERVICES: Operation of a website 
providing information relating to health and wellness; wholesale 
sale of dietary supplements for the promotion of healthy liver, 
kidney and colon function to retail outlets. Used in CANADA 
since at least November 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bon 
fonctionnement du foie, des reins et du colon. SERVICES:
Exploitation d'un site Web d'information sur la santé et le bien-
être; vente en gros de suppléments alimentaires pour la santé du 
foie, des reins et du colon dans des points de vente au détail. 
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,039. 2009/08/12. Majora Inc., 111 Orfus Road, 
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

JKICKX
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains. SERVICES: Retail clothing, 
apparel and footwear store services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
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vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, 
pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 
bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, services de magasin 
de vente de vêtements et d'articles chaussants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,448,077. 2009/08/12. Tecstone Granite USA, Ltd., 2400 
Landmark Way, Columbus, OH 43219-3658, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M4V2G7

TECSTONE GRANITE
WARES: Monument stone. Used in CANADA since 1988 on 
wares. Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/798,242 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pierres pour monuments. Employée au 
CANADA depuis 1988 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,242 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,448,078. 2009/08/12. Tecstone Granite USA, Ltd., 2400 
Landmark Way, Columbus, OH 43219-3658, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HILL & SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, 
TORONTO, ONTARIO, M4V2G7

MONUBLAST
WARES: Industrial abrasives for use in sandblasting monuments 
and memorials. Priority Filing Date: August 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/797,163 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs à usage industriel pour le nettoyage 
au jet de sable de monuments, notamment de monuments 
commémoratifs. Date de priorité de production: 05 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/797,163 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,080. 2009/08/12. Dreamstar Technology Ltd., #106-13569 
76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDER S. PATROLA, #502-4885 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5H4T2

XLNC
WARES: 1. Television wall mounts, including electric, electronic, 
and motorized television wall mounts. 2. Remote control devices 
to control television wall mount positioning. 3. Projection 

screens, including wall mounted projection screens, and folding 
projection screens. 4. Wall mount racks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1. Supports muraux pour téléviseur, y 
compris supports muraux électriques, électroniques et motorisés 
pour téléviseurs. 2. Dispositifs de télécommande pour contrôler 
la position du support mural. 3. Écrans de projection, y compris 
écrans de projection sur supports muraux et écrans de projection 
pliants. 4. Supports muraux de fixation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,082. 2009/08/12. Dreamstar Technology Ltd., #106-13569 
76 Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERPINDER S. PATROLA, #502-4885 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5H4T2

Dreamwire
WARES: 1. Audio/Video cables, such as HDMI cables, DVI 
cables, RCA cables, RGB/Component cables, S-Video cables. 2. 
Coaxial cables, such as RG6 cables, and RG59 cables. 3. 
Ethernet cables and connectors, such as RJ45/8P8C 
connectors, CAT-5 cables, CAT-5E cables, CAT-6 cables, CAT-
6A, and CAT-7 cables. 4. Telephone and intercom cables, such 
as station wire. 5. Speaker wire. 6. Siamese cable, including 
RG6 Siamese cable, and RG59 Siamese cable. Used in 
CANADA since July 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: 1. Câbles audio/vidéo, notamment câbles 
HDMI, câbles DVI, câbles RCA, câbles de composants RVB, 
câbles S-vidéo. 2. Câbles coaxiaux, notamment câbles RG6 et 
câbles RG59. 3. Câbles et connecteurs Ethernet, notamment 
connecteurs RJ45 et 8P8C, câbles Cat 5, câbles Cat 5e, câbles 
Cat 6, câbles Cat 6a et câbles Cat 7. 4. Câbles téléphoniques et 
câbles d'intercommunication, notamment câbles de 
raccordement. 5. Fils de haut-parleur. 6. Câbles siamois, y 
compris câbles siamois RG6 et câbles siamois RG59. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,448,085. 2009/08/12. 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

FLEX-A-GRIP
WARES: (1) Pillows, bed pillows, foam pillows. (2) Fiberfill, 
fiberfill for pillows. (3) Comforters, down comforters, bed 
blankets, down blankets, mattress covers, mattress pads, foam 
bed pads, foam mattress pads, feather beds, duvets, sheets, bed 
sheets. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/790,870 in 
association with the same kind of wares (1); July 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/790,864 in association with the same kind of wares (2); July 
28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
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No: 77/790,868 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins, oreillers, oreillers en mousse. 
(2) Fibre de rembourrage, fibre de rembourrage pour oreillers. 
(3) Édredons, édredons en duvet, couvertures, couvertures en 
duvet, housses de matelas, surmatelas, matelas de lit en 
mousse, surmatelas en mousse, lits de plumes, couettes, draps, 
draps de lit. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,870 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 28 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,864 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 28 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/790,868 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,088. 2009/08/12. 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

LOFT LOGIC
WARES: (1) Pillows, bed pillows, foam pillows. (2) Fiberfill, 
fiberfill for pillows. (3) Comforters, down comforters, bed 
blankets, down blankets, mattress covers, mattress pads, foam 
bed pads, foam mattress pads, feather beds, duvets, sheets, bed 
sheets. Priority Filing Date: July 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/781,804 in 
association with the same kind of wares (1); July 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/781,798 in association with the same kind of wares (2); July 
15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/781,809 in association with the same kind of wares (3). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins, oreillers, oreillers en mousse. 
(2) Fibre de rembourrage, fibre de rembourrage pour oreillers. 
(3) Édredons, édredons en duvet, couvertures, couvertures en 
duvet, housses de matelas, surmatelas, matelas de lit en 
mousse, surmatelas en mousse, lits de plumes, couettes, draps, 
draps de lit. Date de priorité de production: 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,804 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,798 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 15 juillet 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/781,809 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,089. 2009/08/12. 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

PRECISION DENSITY STORY

WARES: Pillows, bed pillows, foam pillows. Priority Filing Date: 
July 23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/788,354 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins, oreillers, oreillers en mousse. 
Date de priorité de production: 23 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/788,354 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,092. 2009/08/13. 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

Seeing is Believing
WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: February 
24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/677,046 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 24 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/677,046 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,094. 2009/08/13. 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

Go Mode
WARES: Rangefinders for golf. Priority Filing Date: February 
27, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/679,763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres pour le golf. Date de priorité de 
production: 27 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/679,763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,097. 2009/08/13. Pride International Inc., 130 Industrial 
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE 
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

GREENIUS
WARES: Bicycles; bicycle accessories, namely: pedals, seats, 
water carriers, water bottles, backpacks, helmets, bells, mirrors, 
horns, knee pads, elbow pads, cycling shoes, bicycle forks, 
bicycle cranks, bicycle handle-bar grips, bicycle handle-bar ends, 
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bicycle tires, protective eye equipment, namely, goggles, 
eyeglasses and sunglasses; exercise equipment, namely, 
training bicycles, stationary bicycles, mats; exercise clothing, 
namely: hats, socks, shorts, pants, shirts, sweatsuits, jackets, leg 
warmers, cycling gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; accessoires de vélo, nommément 
pédales, sièges, porte-gourdes, gourdes, sacs à dos, casques, 
sonnettes, miroirs, klaxons, genouillères, coudières, chaussures 
de vélo, fourches de vélo, manivelles de vélo, poignées de 
guidon de vélo, extrémités de guidon de vélo, pneus de vélo, 
équipement de protection pour les yeux, nommément lunettes de 
protection, lunettes et lunettes de soleil; matériel d'exercice, 
nommément vélos d'entraînement, vélos stationnaires, tapis; 
vêtements d'exercice, nommément chapeaux, chaussettes, 
shorts, pantalons, chemises, ensembles d'entraînement, vestes, 
jambières, gants de vélo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,099. 2009/08/13. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

IDEAL TONE
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,448,101. 2009/08/13. CORR/PAK MERCHANDISING INC., 44 
East Beaver Creek Road, Unit #17, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 1G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

NELLIE O'CONNOR'S
WARES: Snack foods namely potato chips, crackers and corn 
chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles, 
craquelins et croustilles de maïs. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,113. 2009/08/13. CCI Thermal Technologies Inc., 5918 
Roper Road, Edmonton, ALBERTA T6B 3E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STRATAFAN
WARES: Thermal electric fan for use with catalytic heater. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur électrique thermique pour 
utilisation avec les appareils de chauffage à catalyse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,148. 2009/08/13. STRATEGIC EQUITY CORPORATION, 
Suite 400, 630 - 8th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

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

SERVICES: (1) Operation, management and development of 
commercial property. (2) Equity and private equity investment 
services, venture capital investment services; financing services, 
namely, debt financing, debtor-in-possession (DIP) financing, 
debenture financing, mezzanine lending, purchase-leaseback, 
buyouts, joint ventures. Used in CANADA since at least as early 
as September 2001 on services (2); April 2003 on services (1).

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

SERVICES: (1) Exploitation, gestion et aménagement de 
propriétés commerciales. (2) Services de placement de capitaux 
propres et de capital d'investissement privé, services 
d'investissement de capitaux de risque; services de financement, 
nommément financement par emprunt, financement de débiteur 
en possession de ses biens (DPB), financement d'obligations, 
prêts mezzanine, cessions-bails, prises de contrôle par emprunt, 
coentreprises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2001 en liaison avec les services (2); avril 2003 
en liaison avec les services (1).
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1,448,153. 2009/08/13. STRATEGIC EQUITY CORPORATION, 
Suite 400, 630 - 8th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 1G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

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

SERVICES: (1) Operation, management and development of 
commercial property. (2) Equity and private equity investment 
services, venture capital investment services; financing services, 
namely, debt financing, debtor-in-possession (DIP) financing, 
debenture financing, mezzanine lending, purchase-leaseback, 
buyouts, joint ventures. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation, gestion et aménagement de 
propriétés commerciales. (2) Services de placement de capitaux 
propres et de capital d'investissement privé, services 
d'investissement de capitaux de risque; services de financement, 
nommément financement par emprunt, financement de débiteur 
en possession de ses biens (DPB), financement d'obligations, 
prêts mezzanine, cessions-bails, prises de contrôle par emprunt, 
coentreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,448,170. 2009/08/13. PrimeSource Building Products, Inc., 
2115 East Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

GRIP-RITE
WARES: Construction and household adhesives; adhesive for 
drywall and paneling; deck and subfloor adhesive; Adhesive 
sealants for construction, particularly for use with windows, doors 
and siding; adhesive caulk for tub and tile; general purpose 
adhesive caulk. Priority Filing Date: February 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/673,025 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour la construction et la maison; 
adhésif pour cloisons sèches et lambris; adhésif pour terrasses 

et sous-planchers; produits d'étanchéité adhésifs pour la 
construction, notamment pour fenêtres, portes et revêtements 
extérieurs; produits de calfeutrage adhésif pour le bain et les 
carreaux de plancher; produits de calfeutrage tout usage. Date
de priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/673,025 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,302. 2009/08/14. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ABSORPTION
WARES: Men's and women's clothing and apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, slacks, jeans, 
sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweat shirts, 
sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, suits, pajamas, 
lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, hats, toques, 
headbands, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; sports bags, beach bags and 
backpacks, water bottles, yoga mats. SERVICES: Men's and 
women's retail clothing and apparel store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtement pour hommes et femmes, 
nommément robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, bandeaux, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, 
breloques et chaînes; sacs de sport, sacs de plage et sacs à 
dos, gourdes, tapis de yoga. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes 
et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,304. 2009/08/14. Shurlock, LC, 258 W 700 S, Salt Lake 
City 84101, 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

SHURLOCK
WARES: Prisoner restraint devices, namely, straps for securing 
prisoners. Priority Filing Date: February 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,846 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de retenue pour prisonniers, 
nommément sangles pour attacher les prisonniers. Date de 
priorité de production: 14 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/670,846 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,306. 2009/08/14. ISAAC BENNET SALES AGENCIES 
INC., 111 Orfus Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BODYWEAR ATHLETICS
WARES: Men's and women's clothing and apparel, namely, 
dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, slacks, jeans, 
sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, sweat shirts, 
sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, suits, pajamas, 
lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, hats, toques, 
headbands, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; sports bags, beach bags and 
backpacks, water bottles, yoga mats. SERVICES: Men's and 
women's retail clothing and apparel store services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtement pour hommes et femmes, 
nommément robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, 
tuques, bandeaux, gants, mitaines, chaussettes, chaussures, 
bottes, pantoufles et sandales, sacs à main, lunettes de soleil; 
ceintures; bijoux, nommément bracelets joncs, colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, 
breloques et chaînes; sacs de sport, sacs de plage et sacs à 
dos, gourdes, tapis de yoga. SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de vêtements et d'accessoires pour hommes 
et femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,307. 2009/08/14. Dr. Saul Miller, 485 Ventura Crescent, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

HOCKEY TOUGH
WARES: (1) Books in the field of sports and sports performance. 
(2) Workbooks, headgear namely, hats, caps; clothing namely 
sweatshirts, jackets, pre-recorded compact discs and 
downloadable recordings featuring instruction in the field of sport 
psycology for hockey. SERVICES: (1) Workshops and seminars 
in the field of sports and sports performance enhancement; 
educational services, namely, conducting courses of instruction 

in the field of sports and sports performance enhancement. (2) 
Operation of an Internet website offering information in the field 
of sports and sports performance enhancement. Used in 
CANADA since at least as early as 2003 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres dans les domaines du sports et 
des performances sportives. (2) Cahiers, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes; vêtements, nommément 
pulls d'entraînement, vestes, disques compacts préenregistrés et 
enregistrements téléchargeables contenant de l'information 
éducative dans le domaine de la psychologie du sport, 
notamment du hockey. SERVICES: (1) Ateliers et conférences 
dans les domaines des sports et de l'amélioration des 
performances sportives; services éducatifs, nommément tenue 
de cours dans les domaines des sports et de l'amélioration des 
performances sportives. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des sports et de l'amélioration 
des performances sportives. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,448,312. 2009/08/14. Double D Beverage Corp., 201 19138 
26th ave, Surrey BC, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

GET IT DONE
WARES: (1) Sports drinks, namely energy drinks. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons pour sportifs, nommément 
boissons énergétiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,448,313. 2009/08/14. Mott's LLP, 900 King Street, Rye Brook, 
NY 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

MADE FROM SCRATCH TASTE
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Priority Filing Date: 
March 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77682946 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. 
Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77682946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,448,335. 2009/08/14. LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD., 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Skin lotions; Moisturizing skin lotions; Non-medicated 
skin astringents for cosmetic purposes; Facial concentrated 
emulsion; Aftershave lotions; Blusher; Perfumes; Colognes; Skin 
cleansing creams; Make-up foundation in the form of powder; 
Lipsticks; Toilet water; Skin moisturizing creams; Nail polish; Nail 
polish remover; Beauty masks; Sunblock skin creams; Hair 
shampoo; Hair rinses; Hair spray; Hair mousse; Hair dyes; Toilet 
soaps; Body cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau; lotions hydratantes 
pour la peau; astringents non médicamenteux pour la peau à 
usage cosmétique; émulsion concentrée pour le visage; lotions 
après-rasage; fard à joues; parfums; eau de Cologne; crèmes 
nettoyantes pour la peau; fond de teint en poudre; rouges à 
lèvres; eau de toilette; crèmes hydratantes pour la peau; vernis à 
ongles; dissolvant; masques de beauté; écran solaire en crème 
pour la peau; shampooing; après-shampooings; fixatif; mousse; 
teintures capillaires; savons de toilette; nettoyants pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,409. 2009/08/17. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange 
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TUPPERONDES
WARES: Containers for household and kitchen use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour la maison et la cuisine. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,413. 2009/08/17. Bagwell Supply Ltd., #138 - 14273 Knox 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2Z4

WARES: Bags, namely bulk bags, baffle bags, polypropylene 
woven bags, anti-static bags, sling bags, multiwall paper bags 
and polypropylene/paper laminate bags. Container liners for 
trucks and railcars (used when the contents should avoid 
contamination or abrasion). SERVICES: Design and modification 
of bags in consultation with our clients. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs en vrac, sacs 
antistatiques, sacs en polypropylène tissés, sacs antistatiques, 
sacs à bandoulière, sacs en papier à parois multiples et sacs en 
papier doublé de polypropylène. Doublures de conteneurs de 
camions et de wagons (utilisés pour éviter la contamination ou 
l'abrasion du contenu). SERVICES: Conception et modification 
de sacs sur demande. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,438. 2009/08/17. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SOKOOL
WARES: Men's wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, 
sweatshirts, sweaters, vests, jackets, coats, suits, pants, jeans, 
shorts, sweatpants, ties, hats, toques, socks, undergarments, 
shoes, boots, slippers, belts, ties, gloves, mitts and scarves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, gilets, 
vestes, manteaux, costumes, pantalons, jeans, shorts, pantalons 
d'entraînement, cravates, chapeaux, tuques, chaussettes, 
vêtements de dessous, chaussures, bottes, pantoufles, 
ceintures, cravates, gants, mitaines et foulards. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,589. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MOVINGHELP.COM
SERVICES: Providing a web site, which features advertisements 
for the services of others on a global computer network; 
providing information about the services of others via the global 
computer network, namely, providing on-line business directories 
featuring moving and relocating services; providing space at a 
web site for the advertisement of the services of others, 
promoting the services of others by providing hypertext links to 
the web sites of others, promoting the services of others by 
providing a web site at which users can link to information 
regarding moving and relocating; advertising services, namely, 
dissemination of advertising matter for others, providing 
advertising space on a web-site for the advertisement of the 
goods and services for others, rental of advertising space, 
dissemination of advertising of others, via an on-line electronic 
communications network; online transaction processing, namely, 
providing credit card transaction processing services, electronic 
debit transactions, and electronic cash transactions at a neutral 
venue and via a digital clearinghouse to assist independent 
buyers and sellers of moving related goods and services with 
purchasing and selling such goods and services. Priority Filing 
Date: May 07, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/731,397 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site web, qui présente des publicités de 
services de tiers sur un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information concernant les services de tiers sur le réseau 
informatique mondial, nommément offre de répertoires 
d'entreprises en ligne concernant les services de 
déménagement et de réinstallation; offre d'espace sur un site 
web pour la publicité des services de tiers, la promotion des 
services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites 
web de tiers, la promotion des services de tiers par l'offre d'un 
site web sur lequel les utilisateurs peuvent suivre des liens vers 
de l'information concernant le déménagement et la réinstallation; 
services de publicité, nommément diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, offre d'espace publicitaire sur un site 
web pour la publicité des marchandises et des services de tiers, 
location d'espaces publicitaires, diffusion de publicité pour des 
tiers, au moyen d'un réseau de communication électronique en 
ligne; traitement de transactions en ligne, nommément offre de 
services de traitement des transactions sur cartes de crédit, de 
transactions de débit électronique et de transactions d'argent 
électronique à partir d'un endroit neutre et au moyen d'un centre 
d'échanges numériques afin d'aider les acheteurs et les 
vendeurs indépendants de marchandises et de services de 
déménagement, d'acheter et de vendre ces marchandises et ces 
services. Date de priorité de production: 07 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/731,397 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,448,607. 2009/08/18. Hy-Ko Products Company, 60 Meadow 
Lane, Northfield, Ohio 44067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

I-KEY
WARES: Transponder keys. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,675 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à transpondeur. Date de priorité de 
production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/672,675 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,625. 2009/08/18. Sealy Technology LLC, a North Carolina 
limited liability company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GX7
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,626. 2009/08/18. Sealy Technology LLC, a North Carolina 
limited liability company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

SENSE-ALIGN
WARES: Mattresses and mattress components, namely, latex 
foam sold as a component part of a mattress. Priority Filing 
Date: March 16, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/691,440 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et composants de matelas, 
nommément mousse de latex vendue comme un composant de 
matelas. Date de priorité de production: 16 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/691,440 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,628. 2009/08/18. Sealy Technology LLC, a North Carolina 
limited liability company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

VRT
WARES: Mattress components, namely, foam for use in 
mattresses sold as an integral component of mattresses. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702,058 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
mousse pour matelas vendue comme composant de matelas. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,629. 2009/08/18. Sealy Technology LLC, a North Carolina 
limited liability company, One Office Parkway, Trinity, North 
Carolina 27370, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

VARIABLE RESPONSE TECHNOLOGY
WARES: Mattress components, namely, foam for use in 
mattresses sold as an integral component of mattresses. 
Priority Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/702,061 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants de matelas, nommément 
mousse pour matelas vendue comme composant de matelas. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/702,061 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,633. 2009/08/18. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENT EXTREME
WARES: Books, booklets, and printed coupon and discount 
cards all which entitle the holder to receive discounts on dining, 
hotel accommodations, consumer merchandise, travel, movies, 
sports, theater, and other leisure activities sold separately or as 
part of a unit. SERVICES: Providing on-line services entitling 
participants to receive discounts on dining, hotel 
accommodations, consumer merchandise, travel, movies, sports, 

theater and other leisure activities; advertising and promotional 
services, namely, promoting the goods and services of others 
through the distribution of cards, coupons books, coupon 
booklets and discount offers which entitle the holder to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities; charitable fundraising services effected through the 
distribution of books, booklets and cards containing coupons and 
discounts which entitles the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities. Priority Filing 
Date: August 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/803,773 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: Livres, livrets, bons de réduction imprimés et 
cartes de rabais qui permettent au détenteur de recevoir des 
rabais sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les 
biens de consommation, les voyages, les films, les évènements 
sportifs, le théâtre et autres activités de loisirs vendues 
individuellement ou comme parties d'un tout. SERVICES: Offre 
de services en ligne permettant aux participants de recevoir des 
rabais sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les 
biens de consommation, les voyages, les films, les évènements 
sportifs, le théâtre et autres activités de loisirs; services de 
publicité et de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la distribution de 
cartes, de livres de bons de réduction, de livrets de bons de 
réduction et de rabais qui permettent au détenteur de recevoir 
des rabais sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les 
biens de consommation, les voyages, les films, les évènements 
sportifs, le théâtre et autres d'activités de loisirs; campagnes de 
financement à des fins caritatives au moyen de la distribution de 
livres, de livrets et de cartes contenant des bons de réduction et 
des rabais qui permettent au détenteur de recevoir des rabais 
sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les biens de 
consommation, les voyages, les films, les évènements sportifs, 
le théâtre et autres activités de loisirs. Date de priorité de 
production: 13 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/803,773 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.

1,448,634. 2009/08/18. The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, 
Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ECOSPEC
WARES: Automobile tires; inner tubes for automobile tires. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on July 14, 
2000 under No. 4400415 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pneus d'automobile; chambres à air pour 
pneus d'automobile. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 juillet 
2000 sous le No. 4400415 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,638. 2009/08/18. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation, 3333 Susan Street, Costa Mesa, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ONECONNECT
WARES: Computer network adapter hardware for use in 
networks with storage devices and Ethernet devices; computer 
software for use with adapter hardware supporting storage 
devices and Ethernet devices. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs informatiques de réseau pour 
utilisation avec des réseaux, des dispositifs de stockage et 
dispositifs Ethernet; logiciels pour utilisation avec les dispositifs 
de stockage des adapteurs informatiques et les dispositifs de 
stockage. Date de priorité de production: 18 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,861 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,639. 2009/08/18. Emulex Design & Manufacturing 
Corporation, 3333 Susan Street, Costa Mesa, CA 92626, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

ONECOMMAND
WARES: Computer software, namely driver and utility software 
that provides commands over a network to remotely locate, 
configure and manage one or more adapters, for use by storage 
and communications devices. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,875 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément pilote et logiciel 
utilitaire qui permettent, au moyen d'un réseau, de localiser, de 
configurer et de gérer à distance un ou plusieurs adaptateurs 
pour des appareils de stockage et de communication. Date de 
priorité de production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/672,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,641. 2009/08/18. KRISTA KILVERT, 9-45905 YALE 
ROAD #488, CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2P 8E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

LUMINAURA

WARES: Decorative ornaments made of crystal. Used in 
CANADA since at least October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ornements en cristal. Employée au 
CANADA depuis au moins octobre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,642. 2009/08/18. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, 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

TODAY AND ALWAYS
WARES: Greeting cards. Used in CANADA since at least as 
early as February 2006 on wares. Priority Filing Date: July 27, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77790368 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 27 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77790368 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,448,644. 2009/08/18. Digital Extremes Ltd., 1800 - 140 
Fullarton Street, London, ONTARIO N6A 5P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R. 
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, 
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Evolution Engine
WARES: Computer software, namely game engine software for 
video game development and operation for computers and other 
video game platforms. Used in CANADA since at least as early 
as March 25, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément moteurs de jeu pour 
le développement et l'exploitation de jeux vidéo pour ordinateurs 
et autres plateformes de jeux vidéo. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,448,645. 2009/08/18. Sobeys Capital Incorporated, 115 King 
Street, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0 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

TURN GROCERIES INTO REWARDS
SERVICES: Operation of supermarkets and grocery stores; 
organization and operation of a frequent buyer program and 
associated consumer promotions and rewards. Used in 
CANADA since at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Exploitation de supermarchés et d'épiceries; 
organisation et exploitation d'un programme de récompenses 
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pour acheteurs réguliers ainsi que promotions et récompenses 
connexes pour consommateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,448,647. 2009/08/18. CERADYNE, INC., 3169 Red Hill, Costa 
Mesa, California 92626, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEAMLESS BALLISTIC
WARES: Safety helmets. Priority Filing Date: February 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/672,908 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de sécurité. Date de priorité de 
production: 18 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/672,908 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,649. 2009/08/18. Maven Research, Inc., 1487 Chestnut 
Street, San Francisco, California, 94123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAVEN
SERVICES: Research, networking, consulting and referral 
services provided through a network of industry professionals 
and experts. Priority Filing Date: February 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/674,953 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche, de réseautage, de conseils 
et de recommandation au moyen d'un réseau de professionnels 
et d'experts de l'industrie. Date de priorité de production: 20 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/674,953 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,652. 2009/08/18. Newell Operating Company, 3 Glenlake 
Pkwy., Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QUICKFIRE
WARES: Self-igniting torch heads for use with propane, brazing 
fuel, or map. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
19, 2001 under No. 2,460,638 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de chalumeau à allumage automatique 
pour utilisation avec le propane, les combustibles de brasage ou 

le gaz MAP. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2001 sous le No. 2,460,638 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,664. 2009/08/18. General Paint Corp., 950 Raymur 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SUPERLUX
WARES: Interior and exterior coatings, namely, latex paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peinture au latex. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,665. 2009/08/18. Dollar Giant Store (BC) Ltd., #611 
Crystal Place, 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA 
V5H 4T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

SMILEFRESH
WARES: Dental floss, toothpaste, mouth wash, electric and 
manual toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire, dentifrice, rince-bouche, 
brosses à dents électriques et manuelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,667. 2009/08/18. Thomson Reuters Canada Limited, Suite 
2706, TD Bank Tower, 66, Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

WESTLAW BUSINESS CURRENTS
SERVICES: Providing business law news and analysis via 
electronic mail and the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de nouvelles et d'analyses du droit des 
affaires par courriel et par Internet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,448,670. 2009/08/18. Pioneer Hi-Bred International, Inc. (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, IA 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

PIONEER PROTECTOR
WARES: Genes used in the production of canola seed; canola 
seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes utilisés dans la production de graines 
de canola; graines de canola. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,671. 2009/08/18. Mark J. Wylie, 182 Rushdale Dr, 
Hamilton, ONTARIO L8W 2Z5

virtualDBA
WARES: Computer software package providing a fully 
automated database maintenance, monitoring and auditing 
system for SQL Server database systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suite logicielle permettant la maintenance, la 
surveillance et la vérification entièrement automatiques de 
systèmes à plateforme de base de données relationnelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,673. 2009/08/18. Ravi Prasher, 368 Centre St., Thornhill, 
ONTARIO L4J 1G8

Call2Talk
WARES: Calling cards to access telecommunication systems 
and long distance phone services. SERVICES:
Telecommunications namely, international and domestic long 
distance telephone services, domestic telephone services, 
telephone calling card services, domestic and international toll-
free telephone services, teleconferencing services, internet 
access services, paging services. Used in CANADA since 
August 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'appel pour accéder à des systèmes 
de télécommunication et à des services téléphoniques 
interurbains. SERVICES: Télécommunications, nommément 
services téléphoniques internationaux et nationaux interurbains, 
services téléphoniques nationaux, services de cartes d'appel 
téléphonique, services téléphoniques nationaux et internationaux 
sans frais, services de téléconférence, services d'accès Internet, 
services de téléappel. Employée au CANADA depuis 01 août 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,679. 2009/08/12. YUM! Restaurants International 
(Canada) LP, 1900 Colonel Sanders Ln, Louisville, KY 40213, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BIG FRESH
WARES: Prepared chicken sandwiches for consumption on or 
off applicant's premises. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs préparés au poulet pour 
consommer dans les locaux du requérant ou ailleurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,687. 2009/08/13. Unionville Development Corporation, 7 
Lee Centre Drive, Scarborough, ONTARIO M1H 3J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

UNIONVILLE GARDENS
SERVICES: Residential real estate, condominium and freehold 
development services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'aménagement de biens immobiliers 
résidentiels, de condominiums et de propriétés franches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,688. 2009/08/13. Byron Richard Nelson, 4182 Bethesda 
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

JS1000
WARES: Metal plating for nuts, bolts, screws, and fasteners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement métallique pour écrous, 
boulons, vis et attaches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,729. 2009/08/19. Jasztex Fibers Inc., 61 Boul. Hymus, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

BLUE JEANIOUS
WARES: Batt insulation made out of recycled blue jeans. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Isolant en jeans recyclés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,731. 2009/08/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 4520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATURELUXE
WARES: Cosmetics. Priority Filing Date: June 30, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 571302009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Date de priorité de production: 
30 juin 2009, pays: SUISSE, demande no: 571302009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,732. 2009/08/19. Hayward Industries, Inc., 620 Division 
Street, Elizabeth, New Jersey 07207, 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

ONCOMMAND
WARES: Multi-purpose controller for swimming pools, spas, hot 
tubs, whirlpools and water features for automatically controlling 
water management and treatment systems consisting of timers, 
chlorinators, heaters, pumps, and actuators; remote control 
units, namely, wireless and wired controls for controlling 
components of swimming pools, spas, hot tubs, whirlpools and 
water features. Priority Filing Date: July 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/792,815 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande à usages multiples pour 
piscines, spas, cuves thermales, baignoires d'hydromassage et 
articles fonctionnant à l'eau pour le réglage automatique de 
systèmes de gestion et de traitement de l'eau comprenant des 
minuteries, des chlorateurs, des appareils de chauffage, des 
pompes et des actionneurs; télécommandes, nommément 
commandes avec et sans fil pour le contrôle de composants de 
piscine, de spa, de cuve thermale, de baignoire d'hydromassage 
et d'article fonctionnant à l'eau. Date de priorité de production: 
29 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/792,815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,736. 2009/08/19. 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

FORTIFY
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable 
cardiac pulse generators. Priority Filing Date: August 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/805,255 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs à synchronisation automatique 
implantables et stimulateurs cardiaques implantables. Date de 
priorité de production: 14 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/805,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,737. 2009/08/19. David Roberts Food Corporation, 426 
Watline Ave., Mississauga, ONTARIO L4Z 1X2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
CORPORATIONCENTRE.CA, Scotia Tower, 1900-1002 
Sherbrooke West, Montreal, QUEBEC, H3A3L6

TWO FOR THE ROAD
WARES: Nuts, dried fruit and candy. Used in CANADA since 
June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Noix, fruits secs et bonbons. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,448,739. 2009/08/19. Dragan Petrovic, 3396 Guildwood St., 
Burlington, ONTARIO L7N 1L7

Call Dragan
SERVICES: IT Consulting and IT Staffing services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils en technologies de l'information et 
services de dotation en personnel de TI. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,761. 2009/08/19. Gowan Company, L.L.C., 370 S. Main 
Street, Yuma, Arizona 85364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MAGUS
WARES: Agricultural pesticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Pesticides agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,771. 2009/08/19. STAR CHILDREN'S DRESS CO., INC., 
Room 1005, 100 West 33rd Street, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

RARE EDITIONS
WARES: (1) Dresses, jumpers, tops, sweaters, Capri sets 
consisting of Capri pants and tops, legging sets consisting of 
leggings and tops. (2) Dresses, skirts, jackets, vests. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2007 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
14, 2006 under No. 3068199 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robes, chasubles, hauts, chandails, 
ensembles, en l'occurrence pantalons capris et hauts, 
ensembles, en l'occurrence caleçons longs et hauts. (2) Robes, 
jupes, vestes, gilets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous le No. 3068199 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,448,774. 2009/08/19. 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

NAYA BY NATURALIZER
WARES: Purses, handbags, wallets, sports bags, carry all bags, 
duffle bags, backpacks, briefcases, shoe bags, travel bags and 
tote bags. Priority Filing Date: August 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/806,915 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, serviettes, sacs à 
chaussures, sacs de voyage et fourre-tout. Date de priorité de 
production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/806,915 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,775. 2009/08/19. The Hercules Tire & Rubber Company, 
16380 U.S. Route 224 East, Suite 200, Findlay, Ohio 45840, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HERCULES POWER CV

WARES: Tires for motor vehicles. Priority Filing Date: August 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/807,258 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 18 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/807,258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,797. 2009/08/19. PHEEDAR MFG. INC., 12342 216 ST, 
MAPLE RIDGE, BRITISH COLUMBIA V2X 5K3

WARES: (1) Covers for vehicles, swimming pools, hot tubs, 
gazebos, storefronts, kiosks, and custom covers for client-
specified objects, all consisting of metal framework with spaces 
filled in using metal, wood, glass, polycarbonate sheets, or 
textiles, as required. (2) Autoclaves. (3) Buildings, namely, 
greenhouses and garages. (4) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, flyers, and manuals. (5) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (6) Promotional items, namely, hats, t-shirts, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Design and
manufacture of autoclaves, and covers for vehicles, swimming 
pools, hot tubs, gazebos, storefronts, kiosks, and any other 
medium to large-sized object or opening, as required by the 
client. (2) Operating a website providing information in the field of 
autoclaves, and custom-built, metal-framed covers for medium to 
large-sized objects and openings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Abris pour véhicules, piscines, cuves 
thermales, kiosques de jardin, vitrines de magasin, kiosques et 
abris faits sur mesure pour des objets particuliers, tous 
constitués d'une structure de métal avec des ouvertures pouvant 
être fermées au moyen de pièces de métal, de bois ou de verre, 
de feuilles de polycarbonate ou de tissu, selon les besoins. (2) 
Autoclaves. (3) Bâtiments, nommément serres et garages. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, 
prospectus et manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. (6) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Conception et fabrication d'autoclaves ainsi que 
d'abris pour véhicules, piscines, cuves thermales, kiosques de 
jardin, vitrines de magasin, kiosques et tout autre objet de taille 
moyenne à grande ou ouvertures, selon les besoins du client. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
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autoclaves et des abris à structure de métal fabriqués sur 
mesure pour des objets de taille moyenne à grande et diverses 
ouvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,448,814. 2009/08/19. Kenny Chesney, c/o Greenberg, Traurig 
LLP, 3290 Northside Parkway, Suite 400, Atlanta, GA  30327, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Bourbon, gin, rum, scotch, tequila, vodka, whiskey and 
wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bourbon, gin, rhum, scotch, téquila, vodka, 
whiskey et vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,835. 2009/08/19. Sole Gear Design Inc., 15 - 555 West 
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

POLYSOLE
WARES: Additives for use in the manufacture of biodegradable 
plastics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour la fabrication de plastique 
biodégradable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,836. 2009/08/19. Sole Gear Design Inc., 15 - 555 West 
12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4L6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENNIFER POWELL, Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 -
550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

SOLEGEAR

SERVICES: (1) Consulting services in the field of biodegradable 
plastics. (2) Manufacture and wholesale of additives used in 
making biodegradable plastics. Used in CANADA since at least 
as early as June 21, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine du 
plastique biodégradable. (2) Fabrication et vente en gros 
d'additifs utilisés dans la fabrication de plastique biodégradable. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,448,839. 2009/08/19. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WORLD OF STYLE
WARES: Hair care and hair styling preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires et produits coiffants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,880. 2009/08/20. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

METHYL TEST
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for muscle building, enhancement of muscle 
performance, strength and recovery, and physique 
enhancement. Used in CANADA since at least as early as 
January 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés ou 
en capsules pour augmenter la masse musculaire, améliorer la 
performance, la force et la récupération ainsi que pour améliorer 
la condition physique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,448,881. 2009/08/20. Wellnx Life Sciences Inc., 5800 Explorer 
Drive, Suite 320, Mississauga, ONTARIO L4W 5K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

MASS SYSTEM
WARES: Dietary and nutritional supplements in caplet or 
capsule format for muscle-building, enhancement of muscle 
performance, strength and recovery, and physique 
enhancement; printed materials featuring information regarding 
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muscle building, enhancement of muscle performance, strength 
and recovery, physique enhancement, strength training, muscle 
physiology, nutrition, and nutritional supplementation and 
including training, exercise and diet plans. Used in CANADA 
since at least as early as June 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés ou 
en capsules pour la musculation, l'augmentation de la masse 
musculaire, l'amélioration de la force et de la récupération 
musculaire ainsi que pour l'amélioration de la forme physique; 
imprimés contenant de l'information sur l'augmentation de la 
masse musculaire, l'amélioration de la performance, de la force 
et de la récupération musculaire, l'amélioration de la forme 
physique, l'entraînement en force musculaire, la physiologie des 
muscles, l'alimentation et la supplémentation alimentaire ainsi 
que sur l'entraînement, l'exercice et les régimes alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,448,882. 2009/08/20. 1329390 Ontario Limited, 2915 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN D. WRIGHT, 
(OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1

YOUR CAR 4 CASH
SERVICES: (1) Purchase and sale of used and pre-owned 
vehicles; lease-purchase financing of pre-owned automobiles; 
leasing of pre-owned automobiles; retail dealership services in 
the field of pre-owned automobiles. (2) Website offering services 
related to the purchase and sale of used and pre-owned 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2009 on services.

SERVICES: (1) Achat et vente de véhicules d'occasion; 
financement de location avec option d'achat d'automobiles 
d'occasion; location de véhicules d'occasion; services de 
concessionnaire de vente au détail de véhicules d'occasion. (2) 
Services offerts sur un site Web concernant l'achat et la vente de 
véhicules d'occasion. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2009 en liaison avec les services.

1,448,885. 2009/08/20. RETRACTABLE TECHNOLOGIES, 
INC., a Texas corporation, 511 Lobo Lane, Little Elm, Texas 
75068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

PATIENT SAFE
WARES: Syringes, namely, needleless therapeutic syringes 
having a luer connector attachable to an intravenous fluid 
delivery system and a forwardly extending and outwardly inclined 
guide structure facilitating the attachment. Priority Filing Date: 
February 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/674,793 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues, nommément seringues sans 
aiguille comportant un dispositif de branchement à embout 
verrouillage à fixer à un système d'administration de solution 
intraveineuse et d'une structure inclinée servant de guide de 
prolongement vers l'avant et vers l'extérieur pour simplifier le 
branchement. Date de priorité de production: 20 février 2009,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/674,793 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,889. 2009/08/20. POLY INNOVATION INC., 238 
BRITANNIA ROAD EAST, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 1S6

ACCU CRIMP
WARES: Plastic fittings designed for use with Pex tubing for 
potable water applications. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoires en plastique conçus pour être 
utilisés avec des tuyaux en polyéthilène réticulé pour 
applications d'eau potable. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,893. 2009/08/20. Grey Island Systems International Inc., 
76 Stafford Street, Toronto, ONTARIO M6J 2S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

NEXTBUS
WARES: Computer software for automatic vehicle location 
systems; electronic, digital and LED computer display devices for 
use in connection with automated vehicle location systems, 
namely, hand-held displays, tabletop and wall-mounted displays, 
and bus shelter and building displays. SERVICES: Voice and 
data communication services, namely providing electronic 
transmission of transit data table information and transit system 
advisory messages. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2005 on wares and on services. Priority Filing Date: 
August 17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/806,106 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes automatiques de 
location de véhicules; écrans électroniques, numériques et à del 
pour utilisation relativement aux systèmes automatiques de 
location de véhicules, nommément présentoirs de poche, 
présentoirs de table et muraux ainsi que présentoirs d'abribus et 
d'immeubles. SERVICES: Services de communication de la voix 
et de données, nommément transmission électronique 
d'information sur les tableaux de données du transport en 
commun et de messages d'avis du système de transport. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/806,106 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,448,897. 2009/08/20. Grand & Toy Limited, 33 Green Belt 
Drive, Don Mills, ONTARIO M3C 1M1 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

CONVERGENCE
SERVICES: Consultation services regarding manners in which 
to reduce and manage costs in administering office services and 
procuring office supplies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil concernant la réduction et la 
gestion des coûts associés aux services de bureau et à 
l'approvisionnement en fournitures de bureau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,448,904. 2009/08/20. NuEra Nutraceutical Inc., Unit 150-11780 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NuEra
SERVICES: Manufacturing of health, dietary, and nutritional 
supplements. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services.

SERVICES: Fabrication de suppléments, alimentaires, et 
nutritionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services.

1,448,907. 2009/08/20. Klocwork Corp., 30 Edgewater Street, 
Suite 114, Ottawa, ONTARIO K2L 1V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

KLOCWORK AGILE DESKTOP
WARES: Software developer productivity tool that automates 
code analysis, code modification, and collaborative review 
activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil de productivité de réalisateur de logiciel 
qui automatise l'analyse et la modification de code ainsi que les 
activités collaboratives d'examen. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,910. 2009/08/20. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

ANTLER ALE

WARES: (1) Beer. (2) Beer steins. (3) Clothing and head wear, 
namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, hoods, fleece 
sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, athletic tops, 
caps, visors, toques and hats; kitchen linens; stationery, namely, 
pens, writing paper, notepads, notebooks, stickers and decals; 
gift and souvenir items, namely, key chains, key rings, glass 
beverage ware, charms and ornamental lapel pins, bottle 
openers, novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and 
signage; gift cards and gift certificates. Used in CANADA since 
at least as early as 1997 on wares (1); October 2008 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Chopes. (3) Vêtements et 
couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, gilets, chandails, 
capuchons, chandails molletonnés, hauts molletonnés, gilets 
molletonnés, hauts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
casquettes, visières, tuques et chapeaux; linge de cuisine; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-
notes, carnets, autocollants et décalcomanies; articles-cadeaux 
et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, articles en verre pour boissons, breloques et épinglettes, 
ouvre-bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-
chocs, insignes emblématiques et enseignes; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2008 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,448,911. 2009/08/20. Mr. Mikes Restaurants Corporation, 
1290 - 1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6G 2Z6 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: (1) Beer. (2) Beer steins. (3) Clothing and head wear, 
namely, t-shirts, jackets, vests, sweaters, hoods, fleece 
sweaters, fleece tops, fleece vests, tops, tank tops, athletic tops, 
caps, visors, toques and hats; kitchen linens; stationery, namely, 
pens, writing paper, notepads, notebooks, stickers and decals; 
gift and souvenir items, namely, key chains, key rings, glass 
beverage ware, charms and ornamental lapel pins, bottle 
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openers, novelty buttons, bumper stickers, emblem badges and 
signage; gift cards and gift certificates. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on wares (1), (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Chopes. (3) Vêtements et 
couvre-chefs, nommément tee-shirts, vestes, gilets, chandails, 
capuchons, chandails molletonnés, hauts molletonnés, gilets 
molletonnés, hauts, débardeurs, hauts d'entraînement, 
casquettes, visières, tuques et chapeaux; linge de cuisine; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier à lettres, blocs-
notes, carnets, autocollants et décalcomanies; articles-cadeaux 
et souvenirs, nommément chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, articles en verre pour boissons, breloques et épinglettes, 
ouvre-bouteilles, macarons de fantaisie, autocollants pour pare-
chocs, insignes emblématiques et enseignes; cartes-cadeaux et 
chèques-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les marchandises (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3).

1,449,062. 2009/08/21. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

CRUNCHKINS
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,449,063. 2009/08/21. LeanLogistics, Inc., 3347 128th Ave., 
Holland, Michigan 49424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

GREENLANES
SERVICES: (1) Freight logistics services. (2) Supply chain 
logistics services, namely pick-up, storage, transportation and 
delivery of goods for others by air, rail, ship or truck. Priority
Filing Date: August 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77808191 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de logistique de marchandises. (2) 
Services logistiques de chaînes d'approvisionnement, 
nommément ramassage, stockage, transport et livraison de 
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion. 
Date de priorité de production: 19 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77808191 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,449,103. 2009/08/24. 7121652 CANADA INC., 427 
MONTSERRAT STREET, OTTAWA, ONTARIO K2S 7Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, 200 - 484A 
GLADSTONE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R5N8

CRAZY HORSE STONEGRILL 
STEAKHOUSE & SALOON

SERVICES: Restaurant, bar and saloon services; live 
entertainment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de saloon; 
services de divertissement sur scène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,449,113. 2009/08/24. Shyaan Boodoo, 421 Lansdowne 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6H 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Effeclean
WARES: (1) Residential, Industrial, Commercial and Automotive 
cleaning products, namely, degreasers, tire-shine, car wash 
soaps, washing wax, car waxes, polishes, compounds, all 
purpose cleaners, engine dressings, wheel ceaners, carpet 
cleaners, rubber and vinyl dressing and air fresheners. (2) 
Residential, Industrial, Commercial and Automotive cleaning 
equipment, namely, carpet extractors, steam cleaners, pressure 
washers, buffers, polishers, shop vacuums, carpet dryers and 
microfiber cleaners. SERVICES: Residential, Industrial, 
Commercial and Automotive cleaning services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants domestiques, 
industriels, commerciaux et pour automobiles, nommément 
dégraisseurs, lustre à pneus, savons pour lave-autos, cire pour 
le lavage, cires pour automobiles, cirages, composés, nettoyants 
tout usage, habillage de moteurs, nettoyants pour roues, 
nettoyeurs à tapis, habillage en caoutchouc et en vinyle ainsi 
que désodorisants. (2) Équipement de nettoyage domestique, 
industriel, commercial et pour automobiles, nommément 
extracteurs à tapis, nettoyeurs à vapeur, nettoyeurs à haute 
pression, tampons, polisseuses, aspirateurs d'atelier, séchoirs à 
tapis et nettoyants de microfibre. SERVICES: Services de 
nettoyage domestique, industriel, commercial et pour 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,449,116. 2009/08/21. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,632,262 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. 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. 
3,632,262 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,119. 2009/08/21. DANSTAR FERMENT AG, 
Bahnhofstrasse 7, 6301, Zug, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ENOFERM
WARES: Yeast. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Levure. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,449,123. 2009/08/24. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER
WARES: Automotive jumper cables. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Câbles d'appoint pour automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,263. 2009/08/24. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MAN FUEL
WARES: Chocolate confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,450,482. 2009/09/02. TALK-OUT SYSTEMS, INC., 1250 
BOUL. RENE LEVESQUE W., SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC H3B 4W8

TALK-OUT MOBILE
WARES: Telecommunication products, namely, branded cellular 
phones programmed with a proprietary operating system to 
enable outgoing and incoming calling, long distance calling, 
roaming within coverage areas, data plan for internet web 
browsing, and text messaging sold by electronic commerce 
through an interactive website via the internet. SERVICES:
Electronic commerce services, namely online order processing 
and electronic automated activation of telecommunication 
products, namely, branded cellular phones. (2) Business 
management services, namely, an interactive online virtual office 
business to business and business to customer portal to sell our 
telecommunication services. Electronic commerce services, 
namely, electronic order processing, electronic payment 
processing and electronic automated activation of virtual offices. 
(3) Providing a reseller program which consists of an individual 
subscribing as an independent contractor for the right to sell our 
telecommunication services, the reseller is given the right to use 
a virtual office to help them market and sell our 
telecommunication services and the reseller earns a commission 
income for every sale of our services they make to new 
customers. (4) Social networking services, namely, facilitating 
connection of virtual office operators to online social network 
groups. Electronic commerce order processing and electronic 
automated activation for advertising and promotion services. (5) 
Advertising and promotion services, namely, enabling 
advertisers to advertise on our website for promotion of their 
products or services. Electronic commerce order processing and 
electronic automated activation for advertising and promotion 
services. Used in CANADA since September 02, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément 
téléphones cellulaires de marque programmés avec un système 
d'exploitation privé permettant de faire des appels entrants et 
sortants, des appels interurbains, de se déplacer d'une région 
desservie à l'autre, d'obtenir des forfaits de données pour 
naviguer sur Internet et la messagerie textuelle vendus par 
commerce électronique sur un site interactif sur Internet. 
SERVICES: Services de commerce électronique, nommément 
traitement de commandes en ligne et activation électronique 
automatisée de produits de télécommunications, nommément 
téléphones cellulaires de marque. (2) Services de gestion 
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d'entreprise, nommément bureau virtuel interactif en ligne avec 
portail interentreprises et portail de commerce de détail pour 
vendre nos services de télécommunication. Services de 
commerce électronique, nommément traitement de commandes 
électronique, traitement de paiement électronique et activation 
électronique automatisée de bureaux virtuels. (3) Offre d'un 
programme de revente dans le cadre duquel une personne 
s'enregistre en tant qu'entrepreneur indépendant pour acquérir le 
droit de vendre nos services de télécommunication, le revendeur 
obtient le droit d'utiliser le bureau virtuel pour l'aider à mettre en 
marché et à vendre nos services de télécommunication, de plus 
le revendeur reçoit des revenus de commission pour chaque 
vente d'un de nos services réalisée auprès de nouveaux clients. 
(4) Services de réseautage social, nommément pour faciliter la 
connexion d'exploitants de bureaux virtuels à des groupes de 
réseautage social en ligne. Traitement électronique des 
commandes et activation électronique automatisée des services 
de publicité et de promotion. (5) Services de publicité et de 
promotion permettant aux annonceurs de faire la promotion de 
leurs produits ou services sur notre site Web. Traitement 
électronique de commandes et activation électronique 
automatisée des services de publicité et de promotion. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,678. 2009/09/04. 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

FRESHNESS YOU CAN HEAR
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,683. 2009/09/04. 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

ENFOUISSEMENT-NEUTRE
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,684. 2009/09/04. 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

FAITES-EN PLUS
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,685. 2009/09/04. Irving Tissue Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 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

PFR
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, paper towels, paper 
napkins; personal care wipes; diapers and incontinence 
products; feminine hygiene products, namely sanitary napkins, 
panty liners and tampons. SERVICES: Association services, 
namely promoting the interests of the forest, paper and wood 
products industry; promoting public awareness of environmental 
issues and initiatives in the forest, paper and wood products 
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, 
essuie-tout, serviettes de table en papier; lingettes pour soins 
personnels; couches et produits pour l'incontinence; produits 
d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous et tampons. SERVICES: Services 
d'association, nommément promotion des intérêts des industries 
forestière, du papier et des produits du bois; sensibilisation du 
public aux questions et aux initiatives environnementales de 
l'industrie des produits de la forêt, du papier et du bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,451,170. 2009/09/10. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REITMANS 1 HAUTE COUTURE 0
SERVICES: Operation of retail stores or of departments within a 
retail store selling women's wear, clothing, footwear, headgear, 
handbags, fashion accessories, costume jewellery, perfumery 
products, cosmetics. Operation of a credit card system whereby 
customers may purchase goods on credit; and the provision of 
charge account services to customers. Operation of a web site 
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offering to the applicant's customers information on its stores, 
products, promotions, career information, fashion trends and 
other general information. E-commerce, namely the selling of 
women's clothing, footwear, headgear, handbags, fashion 
accessories and costume jewellery through the internet. 
Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Used in CANADA since April 01, 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, bijoux de 
fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour femmes. 
Exploitation d'un système de carte de crédit permettant aux 
clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services de 
compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,451,266. 2009/09/10. 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

Wii Fit Plus
WARES: Pre-recorded compact discs and optical discs featuring 
entertainment, educational and informational content pertaining 
to video and computer games, puzzles, music and stories; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game discs; electronic game 
programs; electronic game software; interactive electronic game 
discs; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game discs; 
interactive video game programs; interactive video game 

software; video game discs; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et disques optiques 
préenregistrés avec du contenu récréatif, didactique et informatif 
ayant trait aux jeux vidéo et informatiques, aux casse-tête, à la 
musique et aux contes; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux; disques de jeux électroniques interactifs; programmes 
de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux électroniques 
interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,830. 2009/09/15. BEIJING HAINABODA CULTURE 
LIMITED, ROOM 323, NORTH 6, ZHANGHA ROAD, 
ZHANGHUA VILLAGE, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING CITY, 
100097, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YH CHAN, 5194 Killarney Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is DA; ZI; ZAI. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is GROW; FROM; PRESENT.

WARES: Incense; candles; vaults, namely, burial vaults; 
figurines; statues; videotapes (blank); funerary urns; urns; 
burners, namely, incense burners, perfume burners; wall 
hangings; shrouds; protein for use as a food additive or food 
filler; alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic tea-based 
beverages; cereals, namely, processed cereals, unprocessed 
cereals; seasonings. SERVICES: Teaching in the field of 
religion; authentication in the field of works of art; promotional 
services, namely, promoting goods and services through the 
distribution of discount cards; promoting the sale of goods and 
services through the distribution of printed material and 
promotional contests; promoting the sale of goods and services 
through a consumer loyalty program; providing advertising space 
in a periodical. Used in CANADA since April 28, 2007 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères 
chinois de la marque de commerce est « DA », « ZI » et « ZAI », 
et leur traduction anglaise est « GROW », « FROM » et « 
PRESENT ».

MARCHANDISES: Encens; bougies; chambres fortes, 
nommément caveaux funéraires; figurines; statues; cassettes 
vidéo (vierges); urnes funéraires; urnes; brûleurs, nommément 
brûleurs d'encens, brûle-parfums; décorations murales; linceuls; 
protéines pour utilisation comme additif alimentaire ou agent de 
remplissage; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; céréales, nommément céréales 
transformées, céréales non transformées; assaisonnements. 
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SERVICES: Enseignement dans le domaine de la religion; 
authentification dans le domaine des oeuvres d'art; services de 
promotion, nommément promotion de biens et de services par la 
distribution de cartes de remise; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution d'imprimés et de 
concours; promotion de la vente de marchandises et de services 
par un programme de fidélisation de la clientèle; offre d'espaces 
publicitaires dans une publication périodique. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2007 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,451,920. 2009/09/16. 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) Services of a charitable foundation directed 
towards families namely, providing financial help to families in 
need, providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. (2) Improving the quality of life and well-being of 
families in need through financial contributions to registered 
charities and providing camping getaways to children in need. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services (1); August 01, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention 
des familles, nommément offre d'aide aux familles dans le 
besoin, offre de soutien financier par des initiatives 
communautaires, offre de soutien financier en situation de crise 
communautaire, aide à la reprise après un sinistre régional et 
aide aux enfants dans le développement d'habiletés 
fondamentales par la participation à des activités sportives et 
récréatives. (2) Amélioration de la qualité de vie et du bien-être 
de familles dans le besoin par des contributions financières à 
des oeuvres de bienfaisance enregistrées ainsi qu'offre de 
séjours de camping à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services (1); 01 août 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,451,921. 2009/09/16. 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) Services of a charitable foundation directed 
towards families namely, providing financial help to families in 
need, providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. (2) Improving the quality of life and well-being of 
families in need through financial contributions to registered 
charities and providing camping getaways for children in need. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services (1); August 01, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention 
des familles, nommément offre d'aide aux familles dans le 
besoin, offre de soutien financier par des initiatives 
communautaires, offre de soutien financier en situation de crise 
communautaire, aide à la reprise après un sinistre régional et 
aide aux enfants dans le développement d'habiletés 
fondamentales par la participation à des activités sportives et 
récréatives. (2) Amélioration de la qualité de vie et du bien-être 
de familles dans le besoin par des contributions financières à 
des oeuvres de bienfaisance enregistrées et par l'offre de 
séjours de camping à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services (1); 01 août 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,451,922. 2009/09/16. 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
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SERVICES: (1) Services of a charitable foundation directed 
towards families namely, providing financial help to families in 
need, providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. (2) Improving the quality of life and well-being of 
families in need through financial contributions to registered 
charities and providing camping getaways to children in need. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services (1); August 01, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention 
des familles, nommément offre d'aide aux familles dans le 
besoin, offre de soutien financier par des initiatives 
communautaires, offre de soutien financier en situation de crise 
communautaire, aide à la reprise après un sinistre régional et 
aide aux enfants dans le développement d'habiletés 
fondamentales par la participation à des activités sportives et 
récréatives. (2) Amélioration de la qualité de vie et du bien-être 
de familles dans le besoin par des contributions financières à 
des oeuvres de bienfaisance enregistrées ainsi qu'offre de 
séjours de camping à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services (1); 01 août 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,451,923. 2009/09/16. 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) Services of a charitable foundation directed 
towards families namely, providing financial help to families in 
need, providing financial support through community initiatives, 
providing financial support in response to community crises, 
assisting in regional disaster recovery and helping children 
develop life skills through participation in sports and recreational 
activities. (2) Improving the quality of life and well-being of 
families in need through financial contributions to registered 
charities and providing camping getaways to children in need. 
Used in CANADA since at least as early as March 2009 on 
services (1); August 01, 2009 on services (2).

SERVICES: (1) Services d'oeuvre de bienfaisance à l'intention 
des familles, nommément offre d'aide aux familles dans le 
besoin, offre de soutien financier par des initiatives 
communautaires, offre de soutien financier en situation de crise 
communautaire, aide à la reprise après un sinistre régional et 
aide aux enfants dans le développement d'habiletés 
fondamentales par la participation à des activités sportives et 
récréatives. (2) Amélioration de la qualité de vie et du bien-être 
de familles dans le besoin par des contributions financières à 
des oeuvres de bienfaisance enregistrées ainsi qu'offre de 

séjours de camping à des enfants dans le besoin. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les services (1); 01 août 2009 en liaison avec les services 
(2).

1,452,225. 2009/09/18. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

FOR THE SIDEWALK NOT THE 
CATWALK

WARES:  Women's and young women's clothing, namely : 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely: 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, and scarves; pants, jeans, overalls, 
blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, blazers, 
sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, namely: 
bras and panties teddies, camisoles, slips, half slips, garter belts, 
garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, baby dolls, 
pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, bath terry 
wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat bottoms, 
jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely: leggings, 
socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-hose. 
Fashion accessories, namely: sunglasses, belts, gloves, cords 
for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny packs, duffle 
bags and laundry bags, excluding haute couture articles. 
Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots, slippers, 
sandals and running shoes. Bottled water. Skin care products, 
namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath salts, 
herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask preparations, 
clay mask preparations, cream lotions, moisturizing creams and 
lotions, hand creams and lotions, l ip protective preparations, 
balms, foot balms, depilatories, namely, depilatory waxes, 
depilatory creams, depilatory lotions, sun-tanning preparations, 
namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty masks, 
astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely: shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely: 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely: novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely: novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely: 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores or of departments 
within a retail store selling women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products, cosmetics. Operation of a credit card 
system whereby customers may purchase goods on credit; and 
the provision of charge account services to customers. Operation 
of a web site offering to the applicant's customers information on 
its stores, products, promotions, career information, fashion 
trends and other general information. E-commerce, namely the 
selling of women's clothing, footwear, headgear, handbags, 
fashion accessories and costume jewellery through the internet. 
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Advertising services, namely advertising the wares and services 
of third parties, namely in elevators, on trucks, trains, metro, 
buses, on television, in newspapers, magazines, on outdoor and 
indoor signs, in store windows, on the exterior of buildings, on 
clothes hangers as well as on the internet. Direct wholesale 
business in the field of women's wear, clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories, costume jewellery, 
perfumery products and cosmetics. Licensing business, namely 
the granting of a license or licenses to operate a retail store or 
department within a retail store. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards; 
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de 
nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles, 
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos, 
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton; 
vêtements d'exercice, nommément hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, ensembles de 
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, 
nommément caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, 
collants et bas. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Eau embouteillée. Produits de soins de la peau, 
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de 
bain, mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le 
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, 
dépilatoires, nommément cires à épiler, crèmes à épiler, lotions 
à épiler, produits solaires, nommément crèmes, huiles et lotions 
solaires, masques de beauté, produits astringents, produits 
toniques, produits de massage, lotions de massage, produits de 
rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. Sacs à main, 
portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément coffrets à 
bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes décoratives et 
boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs de sport, fourre-
tout; papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans, 
nommément rubans décoratifs, rubans pour cheveux; insignes, 
nommément insignes de fantaisie et insignes commémoratifs; 
autocollants, épingles et épinglettes, nommément épinglettes de 
fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles à 
chapeau; macarons, nommément macarons de fantaisie et 
macarons souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes 
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de 
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins ou de rayons 

dans un magasin de vente au détail de vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, tendances de la mode et d'autres renseignements 
généraux. Commerce électronique, nommément vente de 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main, 
accessoires de mode et bijoux de fantaisie pour femmes par 
Internet. Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et services de tiers, nommément dans les 
ascenseurs, sur les camions, trains, métros, autobus, à la 
télévision, dans les journaux, les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode, 
bijoux de fantaisie, produits de parfumerie et cosmétiques pour 
femmes. Entreprise d'octroi de licences, nommément octroi 
d'une ou de plusieurs licences pour l'exploitation d'un magasin 
de détail ou d'un rayon dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,452,609. 2009/09/22. The Iams Company, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUKANUBA UNLEASHED
WARES: Online journals, namely blogs featuring articles on pet 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revues en ligne, nommément blogues 
offrant des articles sur les soins à apporter aux animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,819. 2009/10/01. Jamie Oliver Limited, 19-21 Nile Street, 
London, N1 7LL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

JAMIE'S FOOD REVOLUTION
WARES: Books in the field of food and drink; cookbooks; recipe 
books. Used in CANADA since at least as early as May 19, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Livres dans le domaine des aliments et des 
boissons; livres de cuisine; livres de recettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.
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1,453,827. 2009/10/01. Amazon Technologies, Inc., 8329 West 
Sunset Road, Suite 220, Las Vegas, Nevada 89113, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

AMAZONKINDLE
WARES: Portable electronic device for receiving and reading 
text and images and sound through wireless Internet access and 
for displaying electronically published materials, namely, books, 
journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; 
computer hardware and software in the field of text, image and 
sound transmission and display. SERVICES: (1) Wireless 
broadband communication services; text and numeric wireless 
digital messaging services; communication via wireless 
electronic reading device; transmission of text, images and 
sound through a portable electronic device. (2) Providing 
information in the field of electronic publishing in all forms, via a 
global computer information network. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil électronique portatif pour la 
réception et la lecture de textes, d'images et de sons au moyen 
d'un accès Internet sans fil et pour l'affichage de documents 
publiés électroniquement, nommément livres, revues, journaux, 
magazines, présentations multimédias; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine de la transmission et de l'affichage de 
textes, d'images et de sons. SERVICES: (1) Services de 
communication sans fil à large bande; services de messagerie 
textuelle et numérique sans fil; communication au moyen d'un 
appareil de lecture électronique sans fil; transmission de textes, 
d'images et de sons au moyen d'un appareil électronique 
portatif. (2) Diffusion d'information dans le domaine de l'édition 
électronique, sous toute forme, au moyen d'un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,640. 2009/10/07. 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

SNUGGIMALS
WARES: Toys, games and playthings, namely, interactive plush 
toy animals. Priority Filing Date: July 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/786,603 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
animaux en peluche interactifs. Date de priorité de production: 
22 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/786,603 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,911. 2009/10/09. 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

LA FRAÎCHEUR QUI S'ENTEND
WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,010. 2009/10/07. THE CARTWRIGHT GROUP LTD., 240 
Edward street, Aurora, ONTARIO L4G 3S9

SERVICES: Legal research and support services, namely the 
provision of reported and unreported judicial and administrative 
decisions in electronic format on the Internet. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche juridique et de soutien, 
nommément offre d'ordonnances judiciaires et administratives 
publiées et non publiées sous forme électronique sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,457,939. 2009/11/04. 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

NAYA
WARES: Purses, handbags, wallets, sports bags, carry all bags, 
duffle bags, backpacks, briefcases, shoe bags, travel bags and 
tote bags. Priority Filing Date: September 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/819,533 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à dos, serviettes, sacs à 
chaussures, sacs de voyage et fourre-tout. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,533 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,458,552. 2009/11/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE SIMPLE
The right to the exclusive use of the words RECHARGE SIMPLE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles à usage général 
rechargeables et chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,553. 2009/11/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE VALUE
The right to the exclusive use of the words RECHARGE VALUE 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles à usage général 
rechargeables et chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,554. 2009/11/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE COMPACT

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

WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles à usage général 
rechargeables et chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,555. 2009/11/10. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER RECHARGE 15 MINUTES
The right to the exclusive use of the words RECHARGE 15 
MINUTES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: General purpose batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots RECHARGE 15 MINUTES 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Piles à usage général, piles à usage général 
rechargeables et chargeurs de pile. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,458,914. 2009/11/12. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER SOLAR
WARES: Flashlights and electric lanterns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes électriques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,300. 2009/11/24. 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

LA FRAÎCHEUR QUI S'ENTEND EN 
UNE SEULE PRESSION
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WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,310. 2009/11/24. 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

ONE PRESS PROTECTION YOU CAN 
HEAR

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,312. 2009/11/24. 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

LA PROTECTION QUI S'ENTEND EN 
UNE SEULE PRESSION

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,315. 2009/11/24. 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

ONE PRESS FRESHNESS YOU CAN 
HEAR

WARES: General purpose plastic bags for household use; 
general purpose plastic containers for household use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison; 
contenants en plastique tout usage pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,339. 2009/12/07. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC., 4 Times Square, 23rd Floor, New York, New York 10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

THE NEW YORKER
WARES: Book and page markers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs pour livres et pages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

323,930-2. 2008/10/15. (TMA201,421--1974/08/30) Neenah 
Paper, Inc., 3460 Preston Ridge Road, Alpharetta, Georgia 
30005, 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

NEENAH
WARES: Backing paper for abrasives. Used in CANADA since 
at least as early as December 02, 2006 on wares. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,475 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
16, 2009 under No. 3,637,664 on wares.

MARCHANDISES: Papier protecteur pour abrasifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/455,475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3,637,664 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA758,816. February 04, 2010. Appln No. 1,392,594. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Expo Group, L.P., a 
limited partnership governed under the laws of Texas.

TMA758,817. February 04, 2010. Appln No. 1,420,997. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Powerex Corp.

TMA758,818. February 05, 2010. Appln No. 1,315,332. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA758,819. February 05, 2010. Appln No. 1,317,814. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Moda Hospitality Ltd.

TMA758,820. February 05, 2010. Appln No. 1,332,704. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA758,821. February 05, 2010. Appln No. 1,273,357. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. LF, LLC.

TMA758,822. February 05, 2010. Appln No. 1,185,433. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. BOEING MANAGEMENT 
COMPANY.

TMA758,823. February 05, 2010. Appln No. 1,402,556. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. S&S Cycle, Inc.

TMA758,824. February 05, 2010. Appln No. 1,402,209. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Liquid Rubber Industries Inc.

TMA758,825. February 05, 2010. Appln No. 1,394,073. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Japan Tobacco Inc.

TMA758,826. February 05, 2010. Appln No. 1,393,345. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. STARQUARTZ INDUSTRIES, INC.a 
Maryland corporation.

TMA758,827. February 05, 2010. Appln No. 1,388,072. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA758,828. February 05, 2010. Appln No. 1,386,166. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Morris Rothenberg & Son, Inc.

TMA758,829. February 05, 2010. Appln No. 1,413,290. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dalton Winery Ltd.

TMA758,830. February 05, 2010. Appln No. 1,421,189. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Kelsey's Restaurants Inc.

TMA758,831. February 05, 2010. Appln No. 1,382,691. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. MutualAid eXchange, a legal entity.

TMA758,832. February 05, 2010. Appln No. 1,375,009. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. HMSHost Corporation.

TMA758,833. February 05, 2010. Appln No. 1,358,249. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gym-Mark, Inc.

TMA758,834. February 05, 2010. Appln No. 1,340,465. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA758,835. February 05, 2010. Appln No. 1,333,896. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Amorepacific Corporation.

TMA758,836. February 05, 2010. Appln No. 1,333,019. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Net Power Inc.

TMA758,837. February 05, 2010. Appln No. 1,333,518. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Stéphane Cremieux.

TMA758,838. February 05, 2010. Appln No. 1,421,463. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Pneus Unimax Ltée.

TMA758,839. February 05, 2010. Appln No. 1,422,583. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. BISCUITS LECLERC LTÉE.

TMA758,840. February 05, 2010. Appln No. 1,371,819. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Groupe Aecon Québec Ltée.

TMA758,841. February 05, 2010. Appln No. 1,267,567. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. GROUPE TVA INC. / TVA GROUP 
INC.

TMA758,842. February 05, 2010. Appln No. 1,386,165. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Morris Rothenberg & Son, Inc.

TMA758,843. February 05, 2010. Appln No. 1,379,267. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Prairie Heritage Producers Inc.

TMA758,844. February 05, 2010. Appln No. 1,355,035. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HUBIE GROWN, LLC.

TMA758,845. February 05, 2010. Appln No. 1,347,533. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. HMSHost Corporation.

TMA758,846. February 05, 2010. Appln No. 1,333,727. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Bryan WILSON.

TMA758,847. February 05, 2010. Appln No. 1,333,700. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Dr. Louie Khouri.

TMA758,848. February 05, 2010. Appln No. 1,314,740. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Microsoft Corporation.
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TMA758,849. February 05, 2010. Appln No. 1,270,011. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. ALCON, INC., a legal entity.

TMA758,850. February 05, 2010. Appln No. 1,250,046. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA758,851. February 05, 2010. Appln No. 1,411,094. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Novartis AG.

TMA758,852. February 05, 2010. Appln No. 1,403,763. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA758,853. February 05, 2010. Appln No. 1,355,867. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. MK Communications.

TMA758,854. February 05, 2010. Appln No. 1,348,071. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Hydro-Rain, Inc.

TMA758,855. February 05, 2010. Appln No. 1,422,095. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. COAST BEVERAGES INC.

TMA758,856. February 05, 2010. Appln No. 1,420,969. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Pei-Shing B. Wang.

TMA758,857. February 05, 2010. Appln No. 1,419,478. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Toronto General & Western 
Hospital Foundation.

TMA758,858. February 05, 2010. Appln No. 1,414,672. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. RAC Canada Holdings.

TMA758,859. February 05, 2010. Appln No. 1,396,194. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. J.S. STAEDTLER GmbH & 
Co. KG.

TMA758,860. February 05, 2010. Appln No. 1,392,828. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. THE CALGARY AIRPORT 
AUTHORITY, a body corporate incorporated under the Regional 
Airports Authorities Act (Alberta).

TMA758,861. February 05, 2010. Appln No. 1,391,990. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. THE CALGARY AIRPORT 
AUTHORITYa body corporate incorporated under the Regional 
Airports Authorities Act (Alberta).

TMA758,862. February 05, 2010. Appln No. 1,382,910. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ACES WINE GROUP LTD.

TMA758,863. February 05, 2010. Appln No. 1,371,102. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA758,864. February 05, 2010. Appln No. 1,356,630. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. HERBALIFE INTERNATIONAL, 
INC.

TMA758,865. February 05, 2010. Appln No. 1,414,645. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Lamplighter Inns (London) 
Limited.

TMA758,866. February 05, 2010. Appln No. 1,411,420. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Verosol Group B.V.

TMA758,867. February 05, 2010. Appln No. 1,411,188. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Master Promotions Limited.

TMA758,868. February 05, 2010. Appln No. 1,334,260. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. FGX International, Inc.

TMA758,869. February 05, 2010. Appln No. 1,333,674. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. NAUTILUS HYOSUNG INC.

TMA758,870. February 05, 2010. Appln No. 1,362,036. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA758,871. February 05, 2010. Appln No. 1,414,637. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA758,872. February 05, 2010. Appln No. 1,411,450. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. XKL, LLC.

TMA758,873. February 05, 2010. Appln No. 1,338,412. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KOHLER CO., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA758,874. February 05, 2010. Appln No. 1,399,944. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. 37signals, LLC.

TMA758,875. February 05, 2010. Appln No. 1,396,727. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Diageo Canada Inc.

TMA758,876. February 05, 2010. Appln No. 1,346,971. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Sawgrass Technologies, Inc.

TMA758,877. February 05, 2010. Appln No. 1,426,644. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kissner Milling Company 
Limited.

TMA758,878. February 05, 2010. Appln No. 1,334,954. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SMITHS DETECTION INC. (a 
Nevada corporation).

TMA758,879. February 05, 2010. Appln No. 1,332,742. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA758,880. February 05, 2010. Appln No. 1,422,096. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. COAST BEVERAGES INC.

TMA758,881. February 05, 2010. Appln No. 1,420,972. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Pei-Shing Wang.

TMA758,882. February 05, 2010. Appln No. 1,332,466. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Liberty Hardware Mfg. Corp.

TMA758,883. February 05, 2010. Appln No. 1,419,138. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Harris Research, Inc.

TMA758,884. February 05, 2010. Appln No. 1,247,038. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Fund 321 Limited Partnership.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 273 February 17, 2010

TMA758,885. February 05, 2010. Appln No. 1,414,772. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA758,886. February 05, 2010. Appln No. 1,133,765. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. The City of New York(a New York 
Corporation).

TMA758,887. February 05, 2010. Appln No. 1,403,198. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Rite Decorative Products Ltd.

TMA758,888. February 05, 2010. Appln No. 1,382,911. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. ACES WINE GROUP LTD.

TMA758,889. February 05, 2010. Appln No. 1,402,202. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Liquid Rubber Industries Inc.

TMA758,890. February 05, 2010. Appln No. 1,401,517. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Vita Health Products, Inc.

TMA758,891. February 05, 2010. Appln No. 1,374,911. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Flyers Group PLC.

TMA758,892. February 05, 2010. Appln No. 1,390,603. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Shaklee Corporation.

TMA758,893. February 05, 2010. Appln No. 1,388,985. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Ottawa Centre for Research and 
Innovation.

TMA758,894. February 05, 2010. Appln No. 1,406,843. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ACI Brands Inc.

TMA758,895. February 05, 2010. Appln No. 1,328,240. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. Kohler Co.

TMA758,896. February 05, 2010. Appln No. 1,310,098. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. MOXIE'S RESTAURANTS, 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA758,897. February 05, 2010. Appln No. 1,192,002. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Cryovac, Inc.,a Delaware corporation.

TMA758,898. February 05, 2010. Appln No. 1,409,293. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Intervistas Consulting Inc.

TMA758,899. February 05, 2010. Appln No. 1,417,096. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Fusion Nutrition Inc.

TMA758,900. February 05, 2010. Appln No. 1,379,831. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Windward Ventures Inc.

TMA758,901. February 05, 2010. Appln No. 1,402,146. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. S.E. Special Engines S.r.l.

TMA758,902. February 05, 2010. Appln No. 1,373,945. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BOLINDA PUBLISHING PTY.LTD.

TMA758,903. February 05, 2010. Appln No. 1,207,750. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. BOLONI HOME DECOR (BEIJING) 
CO., LTD.,a company organized under the laws of P.R. China.

TMA758,904. February 05, 2010. Appln No. 1,399,774. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA758,905. February 05, 2010. Appln No. 1,395,879. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. GLITTER PIE ART STUDIO FOR 
KIDS LTD.

TMA758,906. February 05, 2010. Appln No. 1,381,504. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Wiener Boerse AG.

TMA758,907. February 05, 2010. Appln No. 1,381,498. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Wiener Boerse AG.

TMA758,908. February 05, 2010. Appln No. 1,257,424. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. JANET ELIZABETH YUILL.

TMA758,909. February 05, 2010. Appln No. 1,375,053. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MONITRONICS INTERNATIONAL, 
INC.a legal entity.

TMA758,910. February 05, 2010. Appln No. 1,366,873. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Alternative Data Technology, Inc.

TMA758,911. February 05, 2010. Appln No. 1,353,093. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Emirates.

TMA758,912. February 05, 2010. Appln No. 1,343,844. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Birds Eye Foods, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA758,913. February 05, 2010. Appln No. 1,332,315. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Mathew A. McPherson.

TMA758,914. February 05, 2010. Appln No. 1,331,974. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA758,915. February 05, 2010. Appln No. 1,332,379. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Olin Corporation, a corporation of 
the state of Virginia.

TMA758,916. February 05, 2010. Appln No. 1,414,647. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. The Allan Candy Company 
Limited.

TMA758,917. February 05, 2010. Appln No. 1,337,415. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Essentials Brands, Inc.

TMA758,918. February 05, 2010. Appln No. 1,102,044. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Golden Harvest (Marks) Limited.

TMA758,919. February 05, 2010. Appln No. 1,417,287. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Aurion Capital Management 
Inc.

TMA758,920. February 05, 2010. Appln No. 1,410,720. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Planet Eclipse Limited.

TMA758,921. February 05, 2010. Appln No. 1,408,089. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 2809150 Canada Inc.
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TMA758,922. February 05, 2010. Appln No. 1,359,557. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. GEÄMI LTD.

TMA758,923. February 05, 2010. Appln No. 1,411,882. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Galaxy Home of Electronics 
Inc.

TMA758,924. February 05, 2010. Appln No. 1,383,967. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Environmental Systems Research 
Institute, Inc.

TMA758,925. February 05, 2010. Appln No. 1,340,859. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Association Graines de Paix.

TMA758,926. February 05, 2010. Appln No. 1,368,448. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. L'OREALSociété anonyme.

TMA758,927. February 05, 2010. Appln No. 1,337,570. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. AXA ASSURANCES INC.

TMA758,928. February 05, 2010. Appln No. 1,340,080. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA758,929. February 05, 2010. Appln No. 1,337,708. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. TOTAL PETROCHEMICALS 
RESEARCH FELUYsociété anonyme.

TMA758,930. February 05, 2010. Appln No. 1,376,584. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. L'OREAL, Société anonyme.

TMA758,931. February 05, 2010. Appln No. 1,344,639. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. L'OREAL, Société anonyme.

TMA758,932. February 05, 2010. Appln No. 1,424,508. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Trican Well Service Ltd.

TMA758,933. February 05, 2010. Appln No. 1,334,024. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Giovanni Chiricosta.

TMA758,934. February 05, 2010. Appln No. 1,412,948. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Tempeff North America Ltd.

TMA758,935. February 05, 2010. Appln No. 1,331,745. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Napoleon Perdis Cosmetics Pty 
Limited.

TMA758,936. February 05, 2010. Appln No. 1,401,317. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Triple A Cheese Co. Ltd.

TMA758,937. February 05, 2010. Appln No. 1,399,989. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Tanatex IP B.V.

TMA758,938. February 05, 2010. Appln No. 1,419,471. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. GIFTCRAFT LTD., a legal 
entity.

TMA758,939. February 05, 2010. Appln No. 1,431,596. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA758,940. February 05, 2010. Appln No. 1,418,075. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA758,941. February 05, 2010. Appln No. 1,394,587. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA758,942. February 05, 2010. Appln No. 1,407,061. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA758,943. February 05, 2010. Appln No. 1,411,125. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Metra Electronics Corporation.

TMA758,944. February 05, 2010. Appln No. 1,331,934. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Discovery Communications, 
LLCa Delaware limited liability company.

TMA758,945. February 05, 2010. Appln No. 1,405,797. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. NeoTerra Systems Inc.

TMA758,946. February 05, 2010. Appln No. 1,401,284. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Cambrian House Inc.

TMA758,947. February 05, 2010. Appln No. 1,396,705. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Chamber of 
Commerce.

TMA758,948. February 05, 2010. Appln No. 1,396,704. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Chamber of 
Commerce.

TMA758,949. February 05, 2010. Appln No. 1,369,250. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. ANNIE'S HOMEGROWN, INC.

TMA758,950. February 05, 2010. Appln No. 1,360,294. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Premiere Van Lines Inc.

TMA758,951. February 05, 2010. Appln No. 1,333,015. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Net Power Inc.

TMA758,952. February 05, 2010. Appln No. 1,358,561. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. 6777732 Canada Inc.

TMA758,953. February 05, 2010. Appln No. 1,407,987. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. H.G. International (A Division of 
1157472 Ontario Ltd.).

TMA758,954. February 05, 2010. Appln No. 1,374,318. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. 6134548 Canada Inc.

TMA758,955. February 05, 2010. Appln No. 1,407,988. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. H.G. International (A Division of 
1157472 Ontario Ltd.).

TMA758,956. February 05, 2010. Appln No. 1,380,588. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ODYSSEY GROUP S.A.

TMA758,957. February 05, 2010. Appln No. 1,421,106. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Calgary Farmers' Market NGC 
Inc.

TMA758,958. February 05, 2010. Appln No. 1,284,378. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. ZFILTER Media Inc.
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TMA758,959. February 05, 2010. Appln No. 1,416,218. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Abbott Laboratories.

TMA758,960. February 05, 2010. Appln No. 1,386,174. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Morris Rothenberg & Son, Inc.

TMA758,961. February 05, 2010. Appln No. 1,388,079. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Glaxo Group Limited.

TMA758,962. February 05, 2010. Appln No. 1,224,254. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Nerd Corps Entertainment Inc.

TMA758,963. February 05, 2010. Appln No. 1,392,854. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Alphabet Photography Inc.

TMA758,964. February 05, 2010. Appln No. 1,334,789. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Microsoft Corporation.

TMA758,965. February 05, 2010. Appln No. 1,190,189. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA758,966. February 05, 2010. Appln No. 1,320,447. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Milton's Baking Company, LLC.

TMA758,967. February 05, 2010. Appln No. 1,399,345. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Cumberland Pharmaceuticals Inc.

TMA758,968. February 05, 2010. Appln No. 1,402,208. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Liquid Rubber Industries Inc.

TMA758,969. February 05, 2010. Appln No. 1,366,175. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA758,970. February 05, 2010. Appln No. 1,336,248. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. CAVE SPRING CELLARS 
LTD., a legal entity.

TMA758,971. February 05, 2010. Appln No. 1,405,951. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Japan Consulting Corporation.

TMA758,972. February 05, 2010. Appln No. 1,232,017. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. PPG Industries Ohio, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA758,973. February 05, 2010. Appln No. 1,332,494. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. PrimeSource Building 
Products, Inc.

TMA758,974. February 05, 2010. Appln No. 1,328,021. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Robert Bosch GmbH.

TMA758,975. February 05, 2010. Appln No. 1,332,723. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Triboro Quilt Manufacturing 
Corporation.

TMA758,976. February 05, 2010. Appln No. 1,403,256. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Arden Wiebe.

TMA758,977. February 05, 2010. Appln No. 1,405,792. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. NeoTerra Systems Inc.

TMA758,978. February 05, 2010. Appln No. 1,332,692. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Eye Spy Accessories Inc.

TMA758,979. February 05, 2010. Appln No. 1,400,067. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. JCY HOUSE BOUTIQUE 
TRADING INC.a legal entity.

TMA758,980. February 05, 2010. Appln No. 1,313,226. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

TMA758,981. February 05, 2010. Appln No. 1,391,254. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. SphereMania Ltda legal entity.

TMA758,982. February 05, 2010. Appln No. 1,334,886. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. C&D Technologies, Inc.

TMA758,983. February 05, 2010. Appln No. 1,418,977. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Laboratoires Choisy ltée.

TMA758,984. February 05, 2010. Appln No. 1,384,701. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Integra Nutrition Inc.

TMA758,985. February 05, 2010. Appln No. 1,340,393. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Evonik Oxeno GmbH.

TMA758,986. February 05, 2010. Appln No. 1,335,710. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Boston-Power, Inc.

TMA758,987. February 05, 2010. Appln No. 1,397,330. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. S.A. Damm.

TMA758,988. February 05, 2010. Appln No. 1,413,915. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. QUANTUM GLOBAL 
FINANCIAL CORP.

TMA758,989. February 08, 2010. Appln No. 1,403,906. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Allan Ferguson.

TMA758,990. February 08, 2010. Appln No. 1,329,476. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. DrugMode ApS.

TMA758,991. February 08, 2010. Appln No. 1,334,317. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Transfield Pty Limited.

TMA758,992. February 08, 2010. Appln No. 1,197,583. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Nipissing District 
Developmental Screen Intellectual Property Association.

TMA758,993. February 08, 2010. Appln No. 1,344,485. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA758,994. February 08, 2010. Appln No. 1,207,329. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC.

TMA758,995. February 08, 2010. Appln No. 1,273,649. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. ANNIE'S HOMEGROWN, INC.
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TMA758,996. February 08, 2010. Appln No. 1,298,331. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Administradora de Marcas RD, S. de 
R.L. de C.V. (a Mexican corporation).

TMA758,997. February 08, 2010. Appln No. 1,423,328. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Fiber Optic Systems 
Technology Inc.

TMA758,998. February 08, 2010. Appln No. 1,424,815. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA758,999. February 08, 2010. Appln No. 1,352,409. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. La Quinta Worldwide, L.L.C.

TMA759,000. February 08, 2010. Appln No. 1,349,994. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. AMERICAN COATINGS CORP.

TMA759,001. February 08, 2010. Appln No. 1,394,138. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Inprobus Realty Corporation.

TMA759,002. February 08, 2010. Appln No. 1,390,626. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. WINNIPEG AIRPORTS AUTHORITY 
INC.

TMA759,003. February 08, 2010. Appln No. 1,386,938. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SOPHARMA AD.

TMA759,004. February 08, 2010. Appln No. 1,392,796. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PROXIMO SPIRITS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA759,005. February 08, 2010. Appln No. 1,407,872. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CLICK CONTACT INC.

TMA759,006. February 08, 2010. Appln No. 1,377,462. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. JINRO LIMITED, a corporation duly 
organized and existing under the laws of Republic of Korea.

TMA759,007. February 08, 2010. Appln No. 1,355,131. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Advanced Lithium 
Electrochemistry Co., Ltd.

TMA759,008. February 08, 2010. Appln No. 1,366,581. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Advanced Lithium 
Electrochemistry Co., Ltd.

TMA759,009. February 08, 2010. Appln No. 1,420,745. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. ICHIGO HOLDINGS Co., Ltd, 
Corporation organized under the laws of Japan.

TMA759,010. February 08, 2010. Appln No. 1,336,019. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Premium Brands Operating 
Limited Partnership.

TMA759,011. February 08, 2010. Appln No. 1,314,729. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. MIDO FOOD COMPANY S.A.

TMA759,012. February 08, 2010. Appln No. 1,102,047. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Golden Harvest (Marks) Limited.

TMA759,013. February 08, 2010. Appln No. 1,311,465. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA759,014. February 08, 2010. Appln No. 1,347,009. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Steuben Foods Incorporated.

TMA759,015. February 08, 2010. Appln No. 1,335,834. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA759,016. February 08, 2010. Appln No. 1,034,805. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Telefonica, S.A.

TMA759,017. February 08, 2010. Appln No. 1,369,130. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Serge Island Dairies Limited.

TMA759,018. February 08, 2010. Appln No. 1,335,650. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA759,019. February 08, 2010. Appln No. 1,424,566. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Institute For Supply Management 
Inc.

TMA759,020. February 08, 2010. Appln No. 1,424,561. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Institute For Supply Management 
Inc.

TMA759,021. February 08, 2010. Appln No. 1,375,982. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. SAUL SCHIMJAWICZ.

TMA759,022. February 08, 2010. Appln No. 1,382,294. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Cedar Rim Nursery Ltd.

TMA759,023. February 08, 2010. Appln No. 1,342,556. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. MARIA SCARINGI.

TMA759,024. February 08, 2010. Appln No. 1,356,447. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Bebe Studio, Inc.

TMA759,025. February 09, 2010. Appln No. 1,413,392. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. SCEA CHATEAU DE BELLES 
EAUX.

TMA759,026. February 09, 2010. Appln No. 1,421,665. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Derby Bar & Grill Inc.

TMA759,027. February 09, 2010. Appln No. 1,336,880. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Eberhard Schoneburg.

TMA759,028. February 09, 2010. Appln No. 1,344,768. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a 
legal entity.

TMA759,029. February 09, 2010. Appln No. 1,287,232. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. BÖWE SYSTEC AG.

TMA759,030. February 09, 2010. Appln No. 1,389,297. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Tennis Universal Inc. (USA).
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TMA759,031. February 09, 2010. Appln No. 1,356,142. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Willowbrook Nurseries Inc.

TMA759,032. February 09, 2010. Appln No. 1,407,855. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Valentin Alexandorv 
Vladimirov.

TMA759,033. February 09, 2010. Appln No. 1,400,814. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Blixitt Inc.

TMA759,034. February 09, 2010. Appln No. 1,415,438. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. OPENROAD AUTO GROUP 
LIMITED.

TMA759,035. February 09, 2010. Appln No. 1,316,781. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Terasen Inc.

TMA759,036. February 09, 2010. Appln No. 1,197,716. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Mastercard International 
Incorporated.

TMA759,037. February 09, 2010. Appln No. 1,061,445. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Michael Kors, L.L.C.

TMA759,038. February 09, 2010. Appln No. 1,388,883. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. TruckProtect Limited.

TMA759,039. February 09, 2010. Appln No. 1,379,263. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Teletoon Canada Inc.

TMA759,040. February 09, 2010. Appln No. 1,332,954. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Sir Terence Orby Conran.

TMA759,041. February 09, 2010. Appln No. 1,356,409. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA759,042. February 09, 2010. Appln No. 1,397,398. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Agro Protection International 
Inc.

TMA759,043. February 09, 2010. Appln No. 1,394,439. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Dine.TO Hospitality Marketing 
Consultants Inc.

TMA759,044. February 09, 2010. Appln No. 1,410,392. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Marriott Worldwide Corporation.

TMA759,045. February 09, 2010. Appln No. 1,422,761. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. TierOne OSS Technologies 
Inc.

TMA759,046. February 09, 2010. Appln No. 1,410,539. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Nazaretha partnership (the present 
members of which are Peter Agnew and Dan McCafferty).

TMA759,047. February 09, 2010. Appln No. 1,398,915. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. CCA Global Partners, Inc.

TMA759,048. February 09, 2010. Appln No. 1,415,628. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gardner Denver Thomas, Inc.

TMA759,049. February 09, 2010. Appln No. 1,422,262. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Axium Law Corporation.

TMA759,050. February 09, 2010. Appln No. 1,240,849. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. INEOS Capital Limited.

TMA759,051. February 09, 2010. Appln No. 1,423,946. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Celestial Seasonings, Inc.

TMA759,052. February 09, 2010. Appln No. 1,408,781. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. 2023276 Ontario Inc.dba Tomos 
Canada.

TMA759,053. February 09, 2010. Appln No. 1,399,761. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. American Friends of Alyn 
Hospital, Inc.

TMA759,054. February 09, 2010. Appln No. 1,399,569. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. CCA Global Partners, Inc.

TMA759,055. February 09, 2010. Appln No. 1,415,754. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Gardner Denver Oberdorfer 
Pumps, Inc.

TMA759,056. February 09, 2010. Appln No. 1,398,181. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.

TMA759,057. February 09, 2010. Appln No. 1,356,496. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. He-Shi Enterprises Limited.

TMA759,058. February 09, 2010. Appln No. 1,404,713. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. C.A. Schmidt Leder, Ltd.a North 
Carolina corporation.

TMA759,059. February 09, 2010. Appln No. 1,385,086. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Trivani International, LLC.

TMA759,060. February 09, 2010. Appln No. 1,384,109. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Sinking Ship Entertainment 
Inc.

TMA759,061. February 09, 2010. Appln No. 1,410,202. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Burrett Capital Corporation.

TMA759,062. February 09, 2010. Appln No. 1,312,191. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA759,063. February 09, 2010. Appln No. 1,398,341. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Lewena Bayer.

TMA759,064. February 09, 2010. Appln No. 1,387,788. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Adalbert Lallier.

TMA759,065. February 09, 2010. Appln No. 1,392,363. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. S.A. Armstrong Limited.

TMA759,066. February 09, 2010. Appln No. 1,416,765. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Eric Solomon.
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TMA759,067. February 09, 2010. Appln No. 1,308,337. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. JAMIESON LABORATORIES 
LTD.

TMA759,068. February 09, 2010. Appln No. 1,374,735. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. International Brotherhood of 
Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & 
Helpers.

TMA759,069. February 09, 2010. Appln No. 1,398,343. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Lewena Bayer.

TMA759,070. February 09, 2010. Appln No. 1,410,204. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Burrett Capital Corporation.

TMA759,071. February 09, 2010. Appln No. 1,343,862. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA759,072. February 09, 2010. Appln No. 1,386,665. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. PROXIMO SPIRITS, INC., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA759,073. February 09, 2010. Appln No. 1,356,848. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Specialty Care Inc.

TMA759,074. February 09, 2010. Appln No. 1,354,085. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Decho Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA759,075. February 09, 2010. Appln No. 1,381,763. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. 1458935 Ontario Ltd. c.o.b. Shefa 
Meats.

TMA759,076. February 09, 2010. Appln No. 1,366,788. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Sergey Balantaev.

TMA759,077. February 09, 2010. Appln No. 1,381,881. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. JOANNE SEGUIN AND LINDA 
MEDWID carrying on business as GOT 2 HAVE IT! 
HANDBAGS...

TMA759,078. February 09, 2010. Appln No. 1,240,850. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. INEOS Capital Limited.

TMA759,079. February 09, 2010. Appln No. 1,333,909. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. DBC, LLC.

TMA759,080. February 09, 2010. Appln No. 1,204,804. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Ferring B.V.

TMA759,081. February 09, 2010. Appln No. 1,411,495. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PROTECTION V.A.G. INC.

TMA759,082. February 09, 2010. Appln No. 1,401,530. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA759,083. February 09, 2010. Appln No. 1,350,606. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.

TMA759,084. February 09, 2010. Appln No. 1,348,574. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Campbell Soup Company.

TMA759,085. February 09, 2010. Appln No. 1,420,183. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DSE Healthcare Solutions, 
LLC.

TMA759,086. February 09, 2010. Appln No. 1,411,893. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. INDUSTRIAS SAVIDAI, S.L.

TMA759,087. February 09, 2010. Appln No. 1,197,718. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Mastercard International 
Incorporated.

TMA759,088. February 09, 2010. Appln No. 1,385,735. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Hand and Stone Franchise 
Corp.

TMA759,089. February 09, 2010. Appln No. 1,380,484. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. TERRA-MULCH PRODUCTS, 
LLC.

TMA759,090. February 09, 2010. Appln No. 1,352,530. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Nokia Corporation.

TMA759,091. February 09, 2010. Appln No. 1,332,947. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. SKYVENTURE, LLC.

TMA759,092. February 09, 2010. Appln No. 1,420,184. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. DSE Healthcare Solutions, 
LLC.

TMA759,093. February 09, 2010. Appln No. 1,348,573. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Campbell Soup Company.

TMA759,094. February 09, 2010. Appln No. 1,350,159. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Teletoon Canada Inc.

TMA759,095. February 09, 2010. Appln No. 1,400,180. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Majesco Entertainment Company.

TMA759,096. February 09, 2010. Appln No. 1,401,531. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. L'Association provinciale des 
constructeurs d'habitations du Québec Inc.

TMA759,097. February 09, 2010. Appln No. 1,408,383. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Broan-NuTone LLC.

TMA759,098. February 09, 2010. Appln No. 1,400,453. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. NeuroNetwork Inc.

TMA759,099. February 09, 2010. Appln No. 1,390,736. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. ANDY SKRYPNIAK.

TMA759,100. February 09, 2010. Appln No. 1,422,973. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA759,101. February 09, 2010. Appln No. 1,354,878. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. SHARP KABUSHIKI KAISHA 
also trading as SHARP CORPORATION.
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TMA759,102. February 09, 2010. Appln No. 1,422,971. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA759,103. February 09, 2010. Appln No. 1,422,969. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA759,104. February 09, 2010. Appln No. 1,422,970. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA759,105. February 09, 2010. Appln No. 1,422,968. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA759,106. February 09, 2010. Appln No. 1,378,738. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DRESSBOT INC.

TMA759,107. February 09, 2010. Appln No. 1,378,737. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. DRESSBOT INC.

TMA759,108. February 09, 2010. Appln No. 1,407,457. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. STEMSOFT SOFTWARE INC.

TMA759,109. February 09, 2010. Appln No. 1,288,477. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. SONS OF THE DESERT, S.L.

TMA759,110. February 09, 2010. Appln No. 1,422,053. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Carma Developers LP.

TMA759,111. February 09, 2010. Appln No. 1,334,651. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Heisenport, Inc.

TMA759,112. February 09, 2010. Appln No. 1,425,729. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Emco Corporation.

TMA759,113. February 09, 2010. Appln No. 1,425,726. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Emco Corporation.

TMA759,114. February 09, 2010. Appln No. 1,424,708. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Erie James Ltd.

TMA759,115. February 09, 2010. Appln No. 1,425,725. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Emco Corporation.

TMA759,116. February 09, 2010. Appln No. 1,274,826. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA759,117. February 09, 2010. Appln No. 1,401,148. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA759,118. February 09, 2010. Appln No. 1,398,412. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. JOHNSON CONTROLS 
TECHNOLOGY COMPANY.

TMA759,119. February 09, 2010. Appln No. 1,327,216. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Società Cosmetici S.p.A.

TMA759,120. February 09, 2010. Appln No. 1,379,171. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. X-TREME COATING INC.

TMA759,121. February 09, 2010. Appln No. 1,408,396. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ken McGinn.

TMA759,122. February 09, 2010. Appln No. 1,396,376. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Rikki Pamela Leah Cargo.

TMA759,123. February 09, 2010. Appln No. 1,364,715. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. ACE Limited.

TMA759,124. February 09, 2010. Appln No. 1,414,632. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Delta Media Inc.

TMA759,125. February 09, 2010. Appln No. 1,423,664. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Galaxy Plumbing Drainage & 
Heating Ltd.

TMA759,126. February 09, 2010. Appln No. 1,411,122. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Delta Media Inc.

TMA759,127. February 10, 2010. Appln No. 1,254,551. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Sweet Diabetic Delight Food Inc.

TMA759,128. February 10, 2010. Appln No. 1,025,580. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SIEMENS 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA759,129. February 10, 2010. Appln No. 1,409,551. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA759,130. February 10, 2010. Appln No. 1,408,062. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA759,131. February 10, 2010. Appln No. 1,402,507. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Beech Developments Ltd.

TMA759,132. February 10, 2010. Appln No. 1,334,054. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Hyosung Corporation.

TMA759,133. February 10, 2010. Appln No. 1,400,497. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA759,134. February 10, 2010. Appln No. 1,388,078. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Herbert Hänchen GmbH & Co. 
KG.

TMA759,135. February 10, 2010. Appln No. 1,385,299. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Country Kitchenware Supplies 
Limited.

TMA759,136. February 10, 2010. Appln No. 1,420,134. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,137. February 10, 2010. Appln No. 1,420,126. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,138. February 10, 2010. Appln No. 1,244,093. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. MP Global Connect, Inc.

TMA759,139. February 10, 2010. Appln No. 1,409,552. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.



Vol. 57, No. 2886 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 février 2010 280 February 17, 2010

TMA759,140. February 10, 2010. Appln No. 1,407,580. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Harrah's License Company, LLC.

TMA759,141. February 10, 2010. Appln No. 1,342,262. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Frank T. Ross & Sons Limited.

TMA759,142. February 10, 2010. Appln No. 1,332,529. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. 6321771 Canada Inc., doing 
business as Canadian Orthopaedic Supply.

TMA759,143. February 10, 2010. Appln No. 1,400,496. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA759,144. February 10, 2010. Appln No. 1,388,136. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Herbert Hänchen GmbH & Co. 
KG.

TMA759,145. February 10, 2010. Appln No. 1,420,133. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,146. February 10, 2010. Appln No. 1,318,386. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Dartfish SA.

TMA759,147. February 10, 2010. Appln No. 1,402,506. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Beech Developments Ltd.

TMA759,148. February 10, 2010. Appln No. 1,398,941. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Johnsonite Inc.an Ohio corporation.

TMA759,149. February 10, 2010. Appln No. 1,394,664. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Boise White Paper, L.L.C.a 
Delaware corporation.

TMA759,150. February 10, 2010. Appln No. 1,382,207. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Alstom Technology Ltd.

TMA759,151. February 10, 2010. Appln No. 1,420,498. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,152. February 10, 2010. Appln No. 1,420,129. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,153. February 10, 2010. Appln No. 1,420,127. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,154. February 10, 2010. Appln No. 1,204,476. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. London Drugs Limited.

TMA759,155. February 10, 2010. Appln No. 1,178,312. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA759,156. February 10, 2010. Appln No. 1,417,075. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA759,157. February 10, 2010. Appln No. 1,410,072. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Papillon International Inc.

TMA759,158. February 10, 2010. Appln No. 1,409,559. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA759,159. February 10, 2010. Appln No. 1,365,711. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. MINTO COMMERCIAL 
PROPERTIES INC.

TMA759,160. February 10, 2010. Appln No. 1,365,241. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA759,161. February 10, 2010. Appln No. 1,410,686. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Strakan International Limited.

TMA759,162. February 10, 2010. Appln No. 1,178,278. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. A.C.E. INTERNATIONAL 
COMPANY, INC.a Massachusetts corporation.

TMA759,163. February 10, 2010. Appln No. 1,335,110. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Fortunato D'Urzo.

TMA759,164. February 10, 2010. Appln No. 1,332,877. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. WESTLOCK CONTROLS 
CORPORATION.

TMA759,165. February 10, 2010. Appln No. 1,174,872. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. MEMORIAL GARDENS CANADA 
LIMITED.

TMA759,166. February 10, 2010. Appln No. 1,414,012. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA759,167. February 10, 2010. Appln No. 1,409,558. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA759,168. February 10, 2010. Appln No. 1,405,939. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Loveland Products, Inc.

TMA759,169. February 10, 2010. Appln No. 1,366,099. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Dental Management 
Ltd.

TMA759,170. February 10, 2010. Appln No. 1,365,237. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Nutri/System IPHC, Inc.

TMA759,171. February 10, 2010. Appln No. 1,336,682. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Monsanto Invest N.V.

TMA759,172. February 10, 2010. Appln No. 1,335,109. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Fortunato D'Urzo.

TMA759,173. February 10, 2010. Appln No. 1,287,530. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Consorcio Comex S.A. de C.V.

TMA759,174. February 10, 2010. Appln No. 1,399,875. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA759,175. February 10, 2010. Appln No. 1,394,860. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. STONE CREEK RESORTS INC.

TMA759,176. February 10, 2010. Appln No. 1,396,985. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Association des policières et 
policiers provinciaux du Québec (APPQ).
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TMA759,177. February 10, 2010. Appln No. 1,383,599. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. INTERNATIONAL DERMAL 
INSTITUTE, INC.

TMA759,178. February 10, 2010. Appln No. 1,421,893. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Schering-Plough Canada Inc.

TMA759,179. February 10, 2010. Appln No. 1,426,514. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,180. February 10, 2010. Appln No. 1,420,131. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,181. February 10, 2010. Appln No. 1,419,740. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. JOHNSON & JOHNSONa 
legal entity.

TMA759,182. February 10, 2010. Appln No. 1,335,928. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. The Coca-Cola Company.

TMA759,183. February 10, 2010. Appln No. 1,367,890. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Premium Denim, LLC, a limited 
liability company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA759,184. February 10, 2010. Appln No. 1,416,442. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Vince Poloniato.

TMA759,185. February 10, 2010. Appln No. 1,309,627. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Tria Beauty, Inc.

TMA759,186. February 10, 2010. Appln No. 1,268,358. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Canada Bread Company, Limited.

TMA759,187. February 10, 2010. Appln No. 1,413,972. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Jones Lang Lasalle IP, Inc.

TMA759,188. February 10, 2010. Appln No. 1,407,381. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA759,189. February 10, 2010. Appln No. 1,363,875. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. INVERNESS MEDICAL 
SWITZERLAND GMBH.

TMA759,190. February 10, 2010. Appln No. 1,398,816. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. LG Electronics Inc.

TMA759,191. February 10, 2010. Appln No. 1,266,599. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Therapeutic By Design Inc.

TMA759,192. February 10, 2010. Appln No. 1,334,561. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. BBA BIOTECH S.r.l.

TMA759,193. February 10, 2010. Appln No. 1,422,222. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. OLDCASTLE BUILDING 
PRODUCTS CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE 
CONSTRUCTION OLDCASTLE CANADA, INC.

TMA759,194. February 10, 2010. Appln No. 1,415,461. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA759,195. February 10, 2010. Appln No. 1,406,540. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Delta Country Farms (BC) Ltd.

TMA759,196. February 10, 2010. Appln No. 1,410,282. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. DR BRIAN MARTYNIUK.

TMA759,197. February 10, 2010. Appln No. 1,384,306. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bau-Val Inc.

TMA759,198. February 10, 2010. Appln No. 1,420,192. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Jason Grant.

TMA759,199. February 10, 2010. Appln No. 1,425,283. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. 9145-8703 Québec Inc.faisant 
affaire sous la raison sociale de RE/MAX 2000 JIM.

TMA759,200. February 10, 2010. Appln No. 1,367,441. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Laundry Athletics, LLP.

TMA759,201. February 10, 2010. Appln No. 1,384,308. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bau-Val Inc.

TMA759,202. February 10, 2010. Appln No. 1,427,222. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. GOUDAS FOOD PRODUCTS 
AND INVESTMENTS LIMITED.

TMA759,203. February 10, 2010. Appln No. 1,354,928. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Rapid Air LLC (a Wisconsin Limited 
Liability Company).

TMA759,204. February 10, 2010. Appln No. 1,426,961. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bentel Direct Limited Partnership.

TMA759,205. February 10, 2010. Appln No. 1,397,365. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. DataDot Technology Limited.

TMA759,206. February 10, 2010. Appln No. 1,418,001. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TRIDEL CORPORATION.

TMA759,207. February 10, 2010. Appln No. 1,397,371. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. DataDot Technology Limited.

TMA759,208. February 10, 2010. Appln No. 1,400,765. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Boehringer Ingelheim Vetmedica 
GmbH.

TMA759,209. February 10, 2010. Appln No. 1,426,116. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Crown Crafts Infant Products, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA759,210. February 10, 2010. Appln No. 1,425,910. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. O.K. Tire Stores Inc.

TMA759,211. February 10, 2010. Appln No. 1,425,912. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. O.K. Tire Stores Inc.

TMA759,212. February 10, 2010. Appln No. 1,399,351. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ORLANDO/ORANGE 
COUNTY CONVENTION & VISITORS BUREAU, INC. a Florida 
corporation.
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TMA759,213. February 10, 2010. Appln No. 1,335,835. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA759,214. February 10, 2010. Appln No. 1,392,440. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Brodesigns Inc.

TMA759,215. February 10, 2010. Appln No. 1,335,652. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA759,216. February 10, 2010. Appln No. 1,425,305. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. HI-TEX, INC.doing business as 
CRYPTON, INC.a Michigan corporation.

TMA759,217. February 10, 2010. Appln No. 1,421,331. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Rotam Agrochem International 
Co. Ltd.

TMA759,218. February 10, 2010. Appln No. 1,425,672. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Great Canadian Railtour 
Company Ltd.

TMA759,219. February 10, 2010. Appln No. 1,378,566. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. Elster AMCO Water, Inc.

TMA759,220. February 10, 2010. Appln No. 1,399,347. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ORLANDO/ORANGE 
COUNTY CONVENTION & VISITORS BUREAU, INC. a Florida 
corporation.

TMA759,221. February 10, 2010. Appln No. 1,375,899. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. K-SWISS INC., a Delaware 
corporation.

TMA759,222. February 10, 2010. Appln No. 1,436,664. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Sun Life Assurance Company 
of Canada.

TMA759,223. February 10, 2010. Appln No. 1,360,820. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Slingmax, Inc.,a Pennsylvania 
corporation.

TMA759,224. February 10, 2010. Appln No. 1,399,691. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Orion Corporation.

TMA759,225. February 10, 2010. Appln No. 1,307,305. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Council of Natural Medicine 
College of Canada.

TMA759,226. February 10, 2010. Appln No. 1,340,097. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. The One Group LLC.

TMA759,227. February 10, 2010. Appln No. 1,398,977. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA759,228. February 10, 2010. Appln No. 1,398,200. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA759,229. February 10, 2010. Appln No. 1,410,270. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Milestone AV Technologies LLC.

TMA759,230. February 10, 2010. Appln No. 1,398,202. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA759,231. February 10, 2010. Appln No. 1,398,203. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BAINS ULTRA INC.

TMA759,232. February 10, 2010. Appln No. 1,403,405. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Daniel Defense, Inc.

TMA759,233. February 10, 2010. Appln No. 1,361,970. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Alpha Industries, Inc., a 
Tennessee Corporation.

TMA759,234. February 11, 2010. Appln No. 1,204,845. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. London Drugs Limited.

TMA759,235. February 11, 2010. Appln No. 1,330,481. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. The Harold Greenberg Fund/Le 
Fonds Harold Greenberg.

TMA759,236. February 11, 2010. Appln No. 1,333,313. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Christie, Manson & Woods Ltd.

TMA759,237. February 11, 2010. Appln No. 1,419,073. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Ben Moss Jewellers Western 
Canada Ltd.

TMA759,238. February 11, 2010. Appln No. 1,356,495. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Claude Desaulniers.

TMA759,239. February 11, 2010. Appln No. 1,334,107. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Teletoon Canada Inc.

TMA759,240. February 11, 2010. Appln No. 1,356,408. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Bluewater Seafoods, Inc.

TMA759,241. February 11, 2010. Appln No. 1,371,288. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Argos Limited.

TMA759,242. February 11, 2010. Appln No. 1,396,867. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Inspection Support Services Inc.

TMA759,243. February 11, 2010. Appln No. 1,416,608. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Bose Corporation.

TMA759,244. February 11, 2010. Appln No. 1,245,241. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. LF, LLC, a Delaware limited liability 
company.

TMA759,245. February 11, 2010. Appln No. 1,416,057. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Guylaine Niquet.

TMA759,246. February 11, 2010. Appln No. 1,414,657. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Manifest Communications 
Holdings Inc.

TMA759,247. February 11, 2010. Appln No. 1,398,182. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. The National Council of Young 
Men's Christian Associations of Canada, sometimes doing 
business as YMCA Canada.
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TMA759,248. February 11, 2010. Appln No. 1,401,177. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Women in Insurance Cancer 
Crusade Inc.

TMA759,249. February 11, 2010. Appln No. 1,390,326. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. DayMen Photo Marketing LP.

TMA759,250. February 11, 2010. Appln No. 1,394,553. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. SAPUTO PRODUITS 
LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P.

TMA759,251. February 11, 2010. Appln No. 1,333,420. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA759,252. February 11, 2010. Appln No. 1,338,292. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Taylor, Fladgate & Yeatman 
Limited.

TMA759,253. February 11, 2010. Appln No. 1,422,760. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. TierOne OSS Technologies 
Inc.

TMA759,254. February 11, 2010. Appln No. 1,420,976. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. VISIONARY BOWLING 
PRODUCTS, LLC.

TMA759,255. February 11, 2010. Appln No. 1,435,782. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,256. February 11, 2010. Appln No. 1,316,595. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Coca-Cola Ltd.

TMA759,257. February 11, 2010. Appln No. 1,245,586. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Medtronic CryoCath LP.

TMA759,258. February 11, 2010. Appln No. 1,333,512. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. SDC Information Services, Inc.

TMA759,259. February 11, 2010. Appln No. 1,417,682. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Entertainment Software 
Association.

TMA759,260. February 11, 2010. Appln No. 1,392,295. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Heineken Supply Chain B.V.

TMA759,261. February 11, 2010. Appln No. 1,363,728. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. PPE FIOS ESMALTADOS S.A.

TMA759,262. February 11, 2010. Appln No. 1,336,362. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Excalibur Water Systems, Inc.

TMA759,263. February 11, 2010. Appln No. 1,419,967. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CENTRE DE SERVICES DE 
PAIE CGI INC.

TMA759,264. February 11, 2010. Appln No. 1,336,361. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Excalibur Water Systems, Inc.

TMA759,265. February 11, 2010. Appln No. 1,343,859. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA759,266. February 11, 2010. Appln No. 1,336,360. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Excalibur Water Systems, Inc.

TMA759,267. February 11, 2010. Appln No. 1,341,665. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Servicios Corporativos De 
Administración GMZ, S.A. De C.V.

TMA759,268. February 11, 2010. Appln No. 1,421,662. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA759,269. February 11, 2010. Appln No. 1,371,413. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Canadian Wildlife Federation 
Inc./Fédération Canadienne de la Faune Inc.

TMA759,270. February 11, 2010. Appln No. 1,345,592. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA759,271. February 11, 2010. Appln No. 1,247,385. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Canadian Wildlife 
Federation/Fédération Canadienne De La Faune Inc.

TMA759,272. February 11, 2010. Appln No. 1,345,593. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA759,273. February 11, 2010. Appln No. 1,345,589. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA759,274. February 11, 2010. Appln No. 1,345,595. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA759,275. February 11, 2010. Appln No. 1,345,597. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA759,276. February 11, 2010. Appln No. 1,392,612. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. WireCo WorldGroup, Inc.

TMA759,277. February 11, 2010. Appln No. 1,409,054. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Intuitive Surgical, Inc.

TMA759,278. February 11, 2010. Appln No. 1,418,179. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Agribrands Purina Canada Inc.

TMA759,279. February 11, 2010. Appln No. 1,390,540. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Nature's Way Products, Inc.

TMA759,280. February 11, 2010. Appln No. 1,416,847. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Byrne Electrical Specialists, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA759,281. February 11, 2010. Appln No. 1,384,307. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Bau-Val Inc.

TMA759,282. February 11, 2010. Appln No. 1,409,040. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA759,283. February 11, 2010. Appln No. 1,409,657. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. DUVEL MOORTGAT, une société 
anonyme de droit belge.
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TMA759,284. February 11, 2010. Appln No. 1,393,771. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CHAPITRE DU QUÉBEC, CONSEIL 
DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA.

TMA759,285. February 11, 2010. Appln No. 1,379,973. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. EN COEUR, FONDATION 
QUEBECOISE POUR LES ENFANTS MALADES DU COEUR, 
un organisme à but non lucratif.

TMA759,286. February 11, 2010. Appln No. 1,406,521. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Benjamin Moore & Co., 
Limited.

TMA759,287. February 11, 2010. Appln No. 1,398,054. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Holding Sopremasociété 
anonyme.

TMA759,288. February 11, 2010. Appln No. 1,297,395. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. JMJ Fashions Ltd.

TMA759,289. February 11, 2010. Appln No. 1,409,041. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. VANCOUVER CITY SAVINGS 
CREDIT UNION.

TMA759,290. February 11, 2010. Appln No. 1,412,892. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. HANSEL & BAGEL INC.

TMA759,291. February 11, 2010. Appln No. 1,425,320. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. REBECCA WINTERHALT.

TMA759,292. February 11, 2010. Appln No. 1,334,708. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Harbison-Walker 
RefractoriesCompany (A Delaware corporation).

TMA759,293. February 11, 2010. Appln No. 1,401,847. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA759,294. February 11, 2010. Appln No. 1,406,039. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. The Children's Place Services 
Company, LLC.

TMA759,295. February 11, 2010. Appln No. 1,416,433. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Hunter Diving Limited.

TMA759,296. February 11, 2010. Appln No. 1,422,669. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Azure Dynamics Inc.

TMA759,297. February 11, 2010. Appln No. 1,334,539. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COVENANT HEALTH.

TMA759,298. February 11, 2010. Appln No. 1,340,897. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. MySpace, Inc.

TMA759,299. February 11, 2010. Appln No. 1,204,737. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. CANIDEAS 2009 LLC.

TMA759,300. February 11, 2010. Appln No. 1,378,616. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. HEARST COMMUNICATIONS, 
INC.

TMA759,301. February 11, 2010. Appln No. 1,366,385. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. 911979 Alberta Ltd.

TMA759,302. February 11, 2010. Appln No. 1,405,698. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Affco New Zealand Limited.

TMA759,303. February 11, 2010. Appln No. 1,401,989. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Home Diagnostics, Inc.

TMA759,304. February 11, 2010. Appln No. 1,413,459. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. DC Comics.

TMA759,305. February 11, 2010. Appln No. 1,397,009. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Docu-Map Canada Inc.

TMA759,306. February 11, 2010. Appln No. 1,313,394. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Zappos.com, Inc.

TMA759,307. February 11, 2010. Appln No. 1,268,356. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Canada Bread Company, Limited.

TMA759,308. February 11, 2010. Appln No. 1,287,393. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. SunOpta Inc.

TMA759,309. February 11, 2010. Appln No. 1,417,229. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Gardner Denver, Inc.

TMA759,310. February 11, 2010. Appln No. 1,229,396. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. HAI DING.

TMA759,311. February 11, 2010. Appln No. 1,390,454. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. American Nurses 
Credentialing Center (D.C. Corporation).

TMA759,312. February 11, 2010. Appln No. 1,367,564. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Evolution Robotics, Inc.

TMA759,313. February 11, 2010. Appln No. 1,425,946. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. RAC Canada Holdings.

TMA759,314. February 11, 2010. Appln No. 1,333,776. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Phyton Biotech, Inc.

TMA759,315. February 11, 2010. Appln No. 1,145,558. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Maspex Wadowice Sp.z o.o.

TMA759,316. February 11, 2010. Appln No. 1,418,103. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. NU-GRO LTD.

TMA759,317. February 11, 2010. Appln No. 1,414,049. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Goldman, Sachs & Co.

TMA759,318. February 11, 2010. Appln No. 1,409,557. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Kao Kabushiki Kaisha also 
trading as Kao Corporation.

TMA759,319. February 11, 2010. Appln No. 1,407,123. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. L.H. GRAY & SON LIMITED.
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TMA759,320. February 11, 2010. Appln No. 1,404,129. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. International Resources Group 
Limited.

TMA759,321. February 11, 2010. Appln No. 1,329,913. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Dualstar Entertainment Group, 
LLC, a California Limited Liability Company.

TMA759,322. February 11, 2010. Appln No. 1,358,369. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA759,323. February 11, 2010. Appln No. 1,338,162. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA759,324. February 11, 2010. Appln No. 1,334,519. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. PFAFF AQS GmbH automatische 
Qualitätskontrollsysteme.

TMA759,325. February 11, 2010. Appln No. 1,305,770. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Crystal Promotions, Inc.

TMA759,326. February 11, 2010. Appln No. 1,333,312. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Christie, Manson & Woods Ltd.

TMA759,327. February 11, 2010. Appln No. 1,401,988. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Home Diagnostics, Inc.

TMA759,328. February 11, 2010. Appln No. 1,400,329. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. ClaimSecure Inc.

TMA759,329. February 11, 2010. Appln No. 1,388,145. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. TODAY'S CONCEPTS CORP.

TMA759,330. February 11, 2010. Appln No. 1,384,973. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. EK3 Technologies Inc.

TMA759,331. February 11, 2010. Appln No. 1,420,132. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,332. February 11, 2010. Appln No. 1,435,807. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Dundee Corporation.

TMA759,333. February 11, 2010. Appln No. 1,419,578. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. DYNACRAFT BSC, INC.

TMA759,334. February 11, 2010. Appln No. 1,332,430. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. PRODOL MEDITEC, S.A.

TMA759,335. February 11, 2010. Appln No. 1,300,364. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Christiania Spirits, Inc.

TMA759,336. February 11, 2010. Appln No. 1,401,828. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. A.M. Footwear Inc.

TMA759,337. February 11, 2010. Appln No. 1,335,334. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Elgato Systems GmbH.

TMA759,338. February 11, 2010. Appln No. 1,423,486. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. International Nail Industries 
Limited.

TMA759,339. February 11, 2010. Appln No. 1,422,193. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Intact Insurance 
Company/Intact Compagnie d'assurance.

TMA759,340. February 11, 2010. Appln No. 1,421,647. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. CHIPPY'S FISH & CHIPS, INC.

TMA759,341. February 11, 2010. Appln No. 1,409,833. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Gardena Food Corporation.

TMA759,342. February 11, 2010. Appln No. 1,380,477. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Gardena Food Corporation.

TMA759,343. February 11, 2010. Appln No. 1,409,838. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Gardena Food Corporation.

TMA759,344. February 11, 2010. Appln No. 1,427,139. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Farmlink Marketing Solutions Ltd.

TMA759,345. February 11, 2010. Appln No. 1,370,627. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. SENSILE PAT AG.

TMA759,346. February 11, 2010. Appln No. 1,412,587. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Piast Meats & Provisions, Inc.

TMA759,347. February 11, 2010. Appln No. 1,399,500. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Schonbek Worldwide Lighting, Inc.

TMA759,348. February 11, 2010. Appln No. 1,335,803. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. SOLVAY SOLEXIS S.p.A.

TMA759,349. February 11, 2010. Appln No. 1,410,198. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The J.W. McConnell Family 
FoundationLa fondation de la famille J.W. McConnell.

TMA759,350. February 11, 2010. Appln No. 1,335,338. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Elgato Systems GmbH.

TMA759,351. February 11, 2010. Appln No. 1,421,520. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Eastern Currents Distributing Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA656,233. Amended February 05, 2010. Appln No. 
1,177,550-1. Vol.55 Issue 2812. September 17, 2008. S TOUS, 
S.L.
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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.

21 janvier 2009

1,339,660 - La publication du 2009/01/21 est considéré une 
nullité.  La marque a été publiée prématurément dans le journal 
du 21 janvier 2009, Vol.56, Numéro 2830. Revendication 16(2) 
ajoutée avant publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained
errors which could not be corrected before publication.

January 21, 2009

1,339,660 - The advertisement of 2009/01/21 is considered a 
nullity.  The mark was prematurely advertised in the Journal of 
January 21, 2009, Vol.56 Issue 2830 . 16(2) Claim added prior 
to advertisement.
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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

919,760. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Honourable Peter Van Loan., 
P.C., M.P. Minister of Public Safety Canada of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as part of the official mark. The serge on the 
bear is in the colour red. The buttons on the red serge on the 
bear are white. The fur of the bear is in the colour brown. The 
epaulettes on the bear are blue. The eyes of the bear are white. 
The hat, belt and holster on the bear are beige. The hat band is 
brown. The outline of the bear is black.

919,760. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Honourable Peter Van Loan., P.C., M.P. Minister of Public Safety 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
officielle. La serge sur l'ours est rouge. Les boutons sur la serge 
rouge sont blancs. La fourrure de l'ours est brune. Les 
épaulettes de l'ours sont bleues. Les yeux de l'ours sont blancs. 

Le chapeau, la ceinture et l'étui de l'ours sont beiges. La bande 
du chapeau est brune. La tenue de l'ours est noire.
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